
Continuité pédagogique en BGB : Vademecum et accompagnement (21/03/2020) 

Chers collègues, 

J'ai pu m'entretenir avec certains d'entre vous, lors de la classe virtuelle qui s'est tenue hier, avec plus ou 
moins de succès, j'en conviens. Ce fut une première tentative, l'objectif étant de vous inciter à utiliser ce 
moyen de communication si ce n'était déjà fait, de vous apporter quelques informations et permettre 
quelques échanges entre vous. Il s'agit d'un complément intéressant permettant de maintenir le lien avec les 
élèves et peut être entre vous. (pour information, le navigateur Internet explorer ne fonctionne pas bien ; il 
vaut mieux utiliser Edge, Chrome ou Firefox). 

Nous avons été destinataire d'un Vademecum, ce matin. Il reprend certains points évoqués hier. Je vous 
encourage à lire les pages 11 à 14 ainsi que les pages 22 à 25. On retrouve certaines spécificités de 
l'enseignement technologique en enseignement professionnel à la fois pour les stages (ou PFMP) et les 
CCF. (Les BTS sont mentionnés en page 23.) 

--> vous pouvez le télécharger à partir du lien suivant, à la suite de la dernière version de la FAQ. 

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-
etablissements-scolaires-et-les-274253 

 

Je reste à votre écoute, par mail ou par téléphone. Si vous avez des témoignages écrits assez explicites de 
fonctionnements satisfaisants, merci de les partager avec les collègues. Vous pouvez les déposer sur Tribu 
ou me les envoyer directement par mail. Si vous avez des difficultés, vous pouvez nous solliciter : "nous 
sommes disponibles en appui et en conseil. Les équipes de professeurs ne doivent pas hésiter à solliciter 
leurs inspecteurs"(extrait p 25 du Vademecum) 

Pour terminer, prenez soin de vous et de vos proches, respectez les consignes, les distances, les gestes 
barrière et restez chez vous. Restez en contact entre vous, avec nous : gardez le lien avec vos proches, 
mais aussi avec les collègues. Prenez-vous du temps pour vous et ménagez-vous. 

Bon courage à tous, dans cette situation inédite, 

Très cordialement, 
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