
Message envoyé par messagerie, le 16 mars 2020 à l’attention des enseignants de STMS 

 

Cher(s) collègue(s),  

 

La situation que nous traversons est inédite et je souhaite vous témoigner tout mon soutien dans 

ce contexte. Je me tiens à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en œuvre de 

la continuité pédagogique à assurer. Celle-ci doit viser la consolidation des savoirs et 

l’acquisition de nouvelles compétences. 

Vous trouverez en pièces jointes :  

-  le protocole sur la continuité pédagogique, à destination des professeurs du second degré 

devant assurer une continuité pédagogique. Je vous invite à le lire attentivement ; 

- l'annexe 3 du BO du 28 février 2020 sur la continuité des apprentissages en cas d'éloignement 

temporaire ou de fermeture d'école ou d'établissement.  

 

Vous porterez une attention toute particulière aux classes à examen :  

- Terminale, tant dans le cadre de l'accompagnement du projet technologique que les élèves 

peuvent continuer à travailler à distance que pour la préparation aux épreuves de Sciences et 

techniques sanitaires et sociales. 

- BTS pour les différentes disciplines enseignées. Une réflexion sera à mener sur les techniques 

professionnelles qui ne pourraient pas être réalisées à distance : avancer sur la théorie pour 

reprendre la pratique au retour en classe.  

- DE CESF : l'arrêt des stages implique de reprendre le travail scolaire, d'où des travaux à 

envoyer et des liens à maintenir avec les étudiants. 

 

Vous veillez à être vigilant(e)s sur la charge de travail des élèves, en concertation avec les 

autres enseignants de la classe.  

 

Les transmissions aux élèves/étudiants peuvent se faire via les outils, tels que l'ENT et Ma 

classe à la maison. Cette plate-forme offre différentes possibilités dont celle de créer des classes 

virtuelles. Ce qui est important, c'est de garder le lien avec vos élèves/étudiants et les classes 

virtuelles peuvent en être un moyen intéressant. Vous trouverez en PJ un tutoriel sur l'utilisation 

de cette classe virtuelle. 

Pour vous aider, la commission numérique des professeurs documentalistes a regroupé sur 

l'espace pédagogique "documentation" sur le site académique un ensemble conséquent de 

ressources numériques, mais également d'outils et de plateformes, afin d'accompagner les 

équipes à assurer la continuité pédagogique :  

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/documentation/pedagogie/ 

3 rubriques : Outils pour créer ses cours/Plateformes d’exercices/Banques de ressources  

 

Pour le niveau lycée, en STSS, Sandrine Dinnat-Durupt, enseignante de l'académie d'Amiens, 

a ouvert à tous le site qu'elle a créé pour ses élèves dans le cadre d'un enseignement par classe 

inversée. Vous y trouverez des ressources animées, des cours, des fiches, des activités 

interactives. https://dinnatsandrine.wixsite.com/maclassest2s/ 

 

Elle propose également un forum de questions-réponses sur les fonctionnalités des différents 

outils proposés sur son site. Elisabeth Baumeier (interlocuteur académique numérique) et Fadila 

Bechlem (chargée de mission IA-IPR) peuvent également être vos interlocuteurs en cas de 

difficultés techniques.  

Si vous rencontrez des freins à la connexion à la classe virtuelle CNED, n’hésitez pas à le 

signaler.   

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/documentation/pedagogie/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/documentation/pedagogie/info-doc/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/documentation/pedagogie/info-doc/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/documentation/pedagogie/ressources-pour-les-cours-videos-iconographies-dossiers/
https://dinnatsandrine.wixsite.com/maclassest2s/


 

Etant donné le contexte, vous pouvez me contacter à tout moment (sur mon téléphone 

portable ou par mail). Par ailleurs, je vous propose une webconférence mercredi 18 mars à 

17h00, à partir d'un lien que vous recevrez sur votre boite de messagerie académique. Nous 

pourrons échanger sur les modalités concrètes de cette continuité pédagogique et vos 

éventuelles difficultés. Dans le cas où vous ne pourriez pas vous connecter, je vous remercie de 

m'écrire ou de me téléphoner pour que nous puissions échanger sur votre réalité.  

 

Je vous remercie dès à présent pour votre investissement et votre adaptabilité face à cette 

situation. 

 

Bien à vous, 
--  

 

 

Elina NITSCHELM 

IA-IPR de Sciences médico-sociales et Biotechnologies santé-

environnement 

 

Rectorat de l'académie de Strasbourg 

6 rue de la Toussaint 

67975 Strasbourg Cedex 9 

Tél. 03 88 23 35 83 / 38 71 / 35 25 / 38 59 / P : 06 87 72 06 74 

elina.nitschelm@ac-strasbourg.fr 
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