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Des outils pour la continuité pédagogique
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Descriptif :
En cas de distanciation pédagogique, voici des outils à notre disposition.
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Afin de vous accompagner pour ces prochaines semaines, voici un inventaire (non exhaustif) de solutions pour vous
aider à travailler à distance avec vos élèves. (page actualisée et complétée régulièrement)
Le guide pratique de la continuité pédagogique a été réalisé au niveau de l’Académie de Poitiers. Il va vous apporter de
nombreuses réponses très concrètes sur les outils, les méthodes et les contenus pour assurer cette continuité.
 Listes

des personnes ressources

vos RUPN en établissement qui pourront vous guider sur l’utilisation d’outils spécifiques aux établissements, la mise
à disposition de matériels (en relation avec les agents de la Région), et très certainement sur l’utilisation de l’ENT
LYCO.
Le IAN (Interlocuteur Académique pour le Numérique) disciplinaire économie et gestion : sebastien.vivier@acpoitiers.fr
vos collègues disciplinaires, mais aussi des autres disciplines qui ont déjà testé des usages à distance.
Comme nous avons la consigne de limiter nos déplacements et les contacts, les outils numériques vont nous permettre
d’échanger entre nous :
le mail
L’application "web conférence" de LYCO (présentation et tutoriel ici  )
Toutes les autres applications de LYCO : wiki, document, mur collaboratif, moodle et communauté notamment.
et le téléphone à ne pas oublier.
 Applications

de l’ENT LYCO

Notre ENT académique lycées, nous offre l’accès à de très nombreuses applications. Le niveau de maîtrise est très
hétérogène entre vous.
Pour vous aider, voici quelques ressources propres pour prendre en main les outils proposés :
Web conférence 
Utiliser lycée connecté 
Document 
Un blog académique dédié à LYCO  vous apportera aussi une aide.
Pour ceux qui ont accès à G Suite For éducation (établissement inscrit, à voir avec vos RUPN), vous pouvez utiliser
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Classroom  qui vous fournira des services de formation à distance pour partie identiques. Vous trouverez ici un
tutoriel assez complet. 
 Evaluation

à distance

Pour réaliser une évaluation, vous pouvez utiliser Pronote, qui permet de fournir les questions aux élèves à un moment
précis et dans un ordre aléatoire - voir mode opératoire Un guide d’aide pour la mise en place d’évaluations à distance(principalement formatives) est proposé en
téléchargement.
 Créer

des capsules pédagogiques

Marie-Anne Dupuis nous propose des supports de formation sur un padlet. 
Nous vous conseillons deux outils pour enregistrer une vidéo de votre écran avec votre voix en commentaire :
screencast o matic
screenpresso 
Vous souhaitez sonoriser vos diaporamas powerpoint en annotant si besoin dessus les diapos, voici deux méthodes pour
le faire :
En mode diaporama, en bas à gauche, vous avez la possibilité d’utiliser le stylet  , il vous reste à présenter votre
diaporama avec l’usage du stylet pour écrire dessus si nécessaire tout en l’enregistrant (diaporama>enregistrer la
narration - voici un tutoriel ) - votre fichier pptx sera alors sonorisé. Un autre tutoriel  si le premier ne vous
convient pas pour seulement enregistrer votre voix diapo par diapo.
plus compliqué, mais donnant plus de possibilités, vous pouvez installer le logiciel openboard  (qui est un logiciel
de TNI et qui vous permettra d’annoter votre diaporama tout en enregistrant le son ) - bientôt un tutoriel ici.
 Autres

ressources nationales

Lettre Edu’num n°49  spéciale continuité pédagogique en économie et gestion
Enfin, de nombreux supports sont accessibles sur le site académique dans la rubrique se former/usages numériques
Documents joints
Guide pratique de la continuité pédagogique - Académie de Poitiers (PDF de 5.7 Mo)
Les questions que vous vous posez sur l'évaluation à distance (PDF de 300.7 ko)
Académie de Poitiers - Corps d’inspection.
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