
CLASSES PP MODE DE COMMUNICATION TÂCHES PÉDAGOGIQUES MISE EN PLACE ÉVALUATION

2GT1 M.LOGIER ENT et contacts directs via les mails des élèves et appel des élèves par le PP Cours/ exercices toutes disciplines

DM /exercices pédagogiques

Aide personnalisée par le PP en ligne (AP distanciel)

2GT2 Mme BERTIN

ENT et contacts directs via les mails des élèves

Usage de la plateforme projet-voltaire Cours/ exercices toutes disciplines DM /exercices pédagogiques

2GT3 Mme VASSEUR ENT et contacts directs via les mails des élèves Cours/ exercices toutes disciplines DM /exercices pédagogiques

PG1 M.CASSEZ ENT et contacts directs via les mails des élèves Cours/ exercices toutes disciplines DM /exercices pédagogiques

PG2 M.BOUBGUEL ENT et contacts directs via les mails des élèves appel des élèves par le PP Cours/ exercices toutes disciplines ENT et contacts directs via les mails des élèves

PSTI2D1 M.ARCHAOUI ENT et contacts directs via les mails des élèves Cours/ exercices toutes disciplines ENT et contacts directs via les mails des élèves

PSTI2D2 M.BAUVIN
ENT et contacts directs via les mails des élèves et appel des élèves par le PP

Cours/ exercices toutes disciplines DM /exercices pédagogiques

TS SI M.BELIN

ENT et contacts directs via les mails des élèves 

Usage de la plateforme Discord et Nileb Cours/ exercices DM /exercices pédagogiques

TS TI2D M.VANDERMARLIERE ENT et contacts directs via les mails des élèves et google slide en EE Cours/ exercices toutes disciplines DM /exercices pédagogiques

CLASSES PP MODE DE COMMUNICATION TÂCHES PÉDAGOGIQUES MISE EN PLACE ÉVALUATION

AMCR M.PERRIN
ENT et création de liste de diffusion par simple mail, et skype si besoin pour des 

explications orales

Cours et exercices toutes disciplines

Préparation CO/EO anglais                                                   Activités pratiques propre à la spécialité
Evaluation régulière et aide personnalisée distancielle

BAT M.CATOIR

ENT et par mails via Telegram et Moodle

Principe de fonctionnement des séances de téléformation :  :

F. Conduite - Session 2019-2020 - Télé Formation - 01 Bilan suite 1ère session avec VVH prévue le 24-

03-20 Matin

Cours et exercices

toutes disciplines

Préparation EO/CO anglais

Taches pratiques propre à la spécialité

Evaluation régulière et aide personnalisée distancielle

DRB M.LEMAIRE ENT et contacts directs via les mails des élèves

Cours et exercices

toutes disciplines

Préparation EO/CO anglais

Taches pratiques propre à la spécialité

Evaluation régulière et aide personnalisée distancielle

EBCR M.MARTEL
ENT et création de liste de diffusion par simple mail, et skype si besoin pour des 

explications orales

Cours et exercices

Préparation EO/CO anglais

Taches pratiques propre à la spécialité 

Orau blancs M.Marrtel et M.Delos en S EEC

Evaluation régulière et aide personnalisée distancielle

ERA M.GARLIN

ENT et M. GARLIN : prouve.era.garlin@gmail.com                             M. GUERMOUCHE : 

prouve.era.guermouche@gmail.com    Les étudiantes et étudiants doivent créer leurs 

adresses mail (gmail.com)> sous la forme suivante:

> prouve.era. ...................... @gmail.com

échange de fichiers en particulier d'envoi de 

projets d'agencement, Cours et exercices

Préparation du projet Pour les TS2,les lundis et jeudis (emploi du temps contractuels), constat

d'avancement du projet*: > envoi du fichier de travail (projet examen) en début de séance entre 8h00 et 8h30 envoi du fichier de travail (projet 

examen) en fin de séance entre 11h30 et 12h00                                                                                                        Les questions pour chacun des 

étudiants doivent de préférence être groupées, pour des réponses urgentes notamment pour débloquer des situations > (en raison de 

l'encadrement prévu de l'épreuve E5) un échange téléphonique

est possible à la demande de l'étudiant ou de l'étudiante
Evaluation régulière et aide personnalisée distancielle

MGTMN M.CAULIEZ / M.MARTIN/M.CAILLAU
ENT et usage d’une adresse spécifique permettant une communication fluide avec les 

étudiants

Cours et exercices

toutes disciplines

Préparation EO/CO anglais

Taches pratiques propre à la spécialité

Evaluation régulière et aide personnalisée distancielle

SCBH Mme MARTIN ENT et autres supports utilisant les adresses mails des étudiants

Cours et exercices                                                                                                            Préparation CO/EO anglais                                                                                     

Activités pratiques propre à la spécialité Evaluation régulière et aide personnalisée distancielle

AF M.CARETTE

ENT et usages des adresses des étudiants afin de maintenir la continuité

 Travail à partir du cahier de texte dans Yparéo, invitant ainsi les apprentis vers un fichier 

joint, un lien vers un autre support.

Cours et exercices

toutes disciplines

Activités techniques propre à la spécialité

Préparation CO/EO anglais

Evaluation régulière et aide personnalisée distancielle

TP M. TORDJMAN

TC M.BIGOT

ENT et usages des adresses des étudiants afin de maintenir la continuité

 Travail à partir du cahier de texte dans Yparéo, invitant ainsi les apprentis vers un fichier 

joint, un lien vers un autre support.

Cours et exercices

toutes disciplines

Activités techniques propre à la spécialité

Préparation CO/EO anglais

Evaluation régulière et aide personnalisée distancielle

CPGE Mme BOYER ENT et autres supports utilisant les adresses mails des étudiants ainsi que Gogle Drive
Cours et exercices                                                                                                            Préparation CO/EO anglais                                                                                     

Activités pratiques propre à la spécialité Evaluation régulière et aide personnalisée distancielle

SYNTHESE DE LA MISE EN PLACE DE LA CONTINUITE PEDAGOGIQUE AU 20.03.2020 PREBAC

SYNTHESE DE LA MISE EN PLACE DE LA CONTINUITE PEDAGOGIQUE AU 20.03.2020 POSTBAC


