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Ressources sur l’Académie de Besançon
La continuité pédagogique assurée pendant la fermeture des écoles et établissements scolaires  

Continuité pédagogique –Fiche professeurs pour les élèves de la voie professionnelle scolarisés en classe 
terminale (terminale CAP, terminale bac pro)

L'ensemble des webinaires, mis en place 
depuis vendredi dernier, sont enregistrés 
et vous pouvez les consulter avec leurs 
supports à l'adresse suivante :
https://dane.ac-besancon.fr/webinaires/

http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article8580
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Continuite/84/5/5.ficheenseignementvoieproterminale_1260845.pdf
https://dane.ac-besancon.fr/webinaires/


Ressources sur l’Académie de Dijon
La continuité pédagogique assurée pendant la fermeture des écoles et établissements scolaires 

● Académie de Dijon : http://www.ac-dijon.fr/
● Le réseau CANOPE Académie de Dijon : http://crdp.ac-dijon.fr/

● La Délégation Académique au Numérique :

● Tw’Haiku :
● Eduscol : http://eduscol.education.fr/
● La classe côté professeur / Tenue de classe CANOPE : http://www.cndp.fr/tenue-de-classe
● NéoPass@ction : http://neo.inrp.fr/neopass

http://www.ac-dijon.fr/cid150279/la-continuite-des-apprentissages-assuree-lors-de-la-fermeture-d-ecoles-ou-d-etablissements.html
http://www.ac-dijon.fr/
http://crdp.ac-dijon.fr/
http://eduscol.education.fr/
http://www.cndp.fr/tenue-de-classe
http://neo.inrp.fr/neopass


Ressources sur la région BFC
Lien de connexion, qui ne concerne plus seulement l'ENT ECLAT, mais également d'autres ENT ou services  :
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/eclat-bfc-presentation

Retrouver les ressources académiques pédagogiques et numériques en ligne pour progresser dans votre maîtrise
de l’ENT ECLAT-BFC.

Charge cognitive des enseignements à distance :  http://dane.ac-dijon.fr/2020/03/20/charge-cognitive-et-eleves-a-
distance/

➔ Ressources pour la prise en main d’ECLAT-BFC (ressources dans l’ENT avec connexion)
➔ Ressources pour la prise en main d’ECLAT-BFC (tutoriels sans connexion)
➔ La FAQ dédiée à l’ENT
➔ Les Webinaires dédiés à l’ENT en direct ou à revoir

En cas d’absence d’ENT, les écoles et établissements pourront trouver des solutions alternatives dans les
hébergements académiques de blogs ou dans l’utilisation des clouds académiques.
➔ Un padlet pour des ressources alternatives
➔ Ressources des solutions complémentaires

https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/eclat-bfc-presentation
http://dane.ac-dijon.fr/continuite-pedagogique-covid-19/
http://dane.ac-dijon.fr/2020/03/20/charge-cognitive-et-eleves-a-distance/
https://ac-besancon.eclat-bfc.fr/extranet/espace-formation-ent/
http://dane.ac-dijon.fr/projets/eclat-bfc/les-pas-a-pas-pour-vous-accompagner/
http://dane.ac-dijon.fr/?page_id=8825&preview=true
http://dane.ac-dijon.fr/webinaires/
https://padlet.com/Fouzia21/rbrkf43ay6ol
https://e-tuto.ac-besancon.fr/category/ress-alt/


Ressources sur la région BFC

Dans le contexte actuel, la plateforme ECLAT-BFC est fortement sollicitée.

À ce jour, des ralentissements sont constatés.
Les équipes techniques de notre prestataire Kosmos sont à pied d'œuvre pour assurer un meilleur fonctionnement,
augmenter la capacité des serveurs et assurer l'optimisation des infrastructures.

Pour votre bonne information, la capacité de connexions simultanées de la plateforme a doublé.
D'autres opérations d'améliorations sont encore nécessaires pour faciliter les accès et fluidifier les traitements.

À ce stade, nous vous demandons de partager les recommandations de bonnes pratiques suivantes :
- Connexions des élèves : entre 8 heures et 17 heures 30 ;
- Connexions des parents : avant 8 heures et après 17 heures 30 ;
- Pour les élèves : les mails lus, les documents téléchargés et mon travail rendu, je me déconnecte avec le 
bouton pour libérer du flux sur la plateforme ;
- Pour les enseignants : je crée, si possible, mes supports hors connexion et je me connecte uniquement pour 
les publier ;
- J'évite d'avoir plusieurs sessions ouvertes, au même moment, dans le même foyer ;
- J'évite, temporairement, les usages trop gourmands.”


