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Ressources Eduscol par le MENF
Le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse met à disposition des enseignants et de leurs élèves un 
ensemble de ressources numériques éducatives permettant d'assurer une continuité pédagogique. Il répond à de 
nombreuses questions que se posent les enseignants et les familles, y compris dans la partie voie pro.

● Ci- joint le vadémécum sur la continuité pédagogique mis en ligne par le Ministère. 

Un lien vers Eduscol complète utilement ce vadémécum avec d'autres informations, pour certaines déjà 
communiquées cette semaine :

https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html

● Comment étudier pendant la fermeture du collège ou du lycée ?

● Des fiches d'accompagnement pour la mise en oeuvre de la continuité pédagogique
➔ Fiche professeurs en collège et lycée - classe sans examen
➔ Fiche professeurs - élèves de la voie professionnelle scolarisés en début ou milieu de cycle de 

formation
➔ Fiche professeurs - élèves de la voie professionnelle scolarisés en classe terminale (terminale CAP, 

terminale bac pro)
➔ Fiche professeurs - classes à examen 3e, 1ère, Terminales

https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/coronavirus-covid-19-vademecum-continuit-p-dagogique-66201.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/coronavirus-covid-19-vademecum-continuit-p-dagogique-66201.pdf
https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Continuite/86/2/flyer-college-lycee_V4_1260862.pdf
https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Continuite/84/0/3.ficheenseignantclassesansexamen_1260840.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Continuite/84/3/4.ficheenseignantvoiepro_1260843.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Continuite/84/5/5.ficheenseignementvoieproterminale_1260845.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Continuite/84/7/6.ficheenseignanatclasseexamen_1260847.pdf


Ma classe à la maison - CNED et M@gistere

La plateforme du CNED propose des programmes d'enseignement
à distance, pour tous les niveaux et donc pour le lycée
professionnel, élaborés sur 4 semaines. Ces enseignements
doivent être évalués et animés par les enseignants habituels des
élèves. Ces enseignements ne concernent pour le LP que certaines
disciplines. Voici le lien de la plate-forme :

https://lycee.cned.fr, vous pouvez vous y inscrire avec votre mail
académique pour voir les contenus, niveaux par niveaux.

Tutoriels, formation et auto-formation

➔ Tutoriel pdf pour créer son compte 
CNED et utiliser la classe virtuelle

➔ Tutoriel vidéo : comment utiliser la 
classe virtuelle

➔ Tutoriel pdf à destination des élèves et 
des familles pour se connecter et 
utiliser la classe virtuelle

➔ Parcours magistère en autoformation 
pour savoir utiliser "Ma classe à la 
maison" : Ma classe à la maison -
Assurer la continuité pédagogique

➔ Animer une classe virtuelle (Auto-
formation, 20 min)

M@gistere
https://magistere.education.fr/local/magistere_o
ffers/index.php?v=formation#offer=589&source
=hub

https://www.education.gouv.fr/ma-classe-la-maison-mise-en-oeuvre-de-la-continuite-pedagogique-289680
https://lycee.cned.fr/my/
http://numerique.circo25.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/10/2020/03/Continuite-pedagogique-classe-virtuelle.pdf
https://mediacad.ac-besancon.fr/m/6796/d/i
http://numerique.circo25.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/10/2020/03/se-connecter-et-utiliser-classe-virtuelle-eleve.pdf
https://magistere.education.fr/f589
http://ressources.cned.fr/Poitiers/EIFAD/ETUT/33/story_html5.html?lms=1
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation


Lien vers une vidéo de la DRNE qui explique les enjeux et le 
fonctionnement de la classe virtuelle du CNED. :
https://be1d.ac-dijon.fr/mediane/m/774

https://e-tuto.ac-besancon.fr/category/classe-virtuelle/

à noter que dans cette vidéo est souligné l’importance du 
lien socio affectif et du soutien de la motivation dans une 
classe virtuelle en visio :
https://docs.google.com/presentation/d/1IEmlNxncSA3PyH
QWe3il9Hiq-rSeHG1N5UOVTP0BV_Y/edit?usp=sharing

M@gistere
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.p
hp?v=formation#offer=488&source=hub

Classe virtuelle - CNED et M@gistere

https://be1d.ac-dijon.fr/mediane/m/774
https://docs.google.com/presentation/d/1IEmlNxncSA3PyHQWe3il9Hiq-rSeHG1N5UOVTP0BV_Y/edit?usp=sharing
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation
https://lycee.cned.fr/course/view.php?id=13
https://lycee.cned.fr/course/view.php?id=13

