Continuité pédagogique en BGB : examens et accompagnement (27/03/2020)
Chers collègues, bonjour,
Je vous sais toutes et tous très impliqués auprès des élèves et des classes dont vous avez la charge pour la
mise en oeuvre de la continuité pédagogique. Je tiens à vous en remercier très sincèrement. J'ai pu échanger
avec certains d'entre vous la semaine passée ou cette semaine, par visioconférence, par téléphone ou par mail.
Quelques réponses sont encore en attente ; je vous répondrai dès que possible, comptant sur votre
compréhension.
Comme vous le savez certainement, les épreuves des examens et des concours nationaux qui n'ont pas pu
se tenir ou qui doivent se tenir dans les prochaines semaines seront reprogrammées à une date ultérieure. Au
regard de la complexité de l'organisation de ces épreuves, en tout état de cause, elles ne pourront avoir lieu
avant la toute fin du mois de mai. Un comité opérationnel de pilotage est institué auprès de Jean-Michel Blanquer
et de Frédérique Vidal pour construire les modalités d'organisation et le calendrier général qui permettront la
tenue des examens dans les meilleures conditions, avec l'ensemble des acteurs engagés sur cette question.
C'est également dans ce contexte que la date de rendu des écrits du PTA du bac STL sont décalées au plus
tôt pour le 11 mai. Les informations relatives aux nouveaux calendriers, lorsqu'elles auront été décidées, seront
communiquées aux académies (DEC) puis aux établissements concernés.
Parmi les nombreuses informations et ressources qui nous parviennent actuellement, en lien avec la continuité
pédagogique, je propose de retenir :
- les fiches d'accompagnement pour la mise en oeuvre de la continuité pédagogique
--> site EDUSCOL : https://eduscol.education.fr/cid150633/principes-pour-continuite-pedagogique.html
la page "continuité pédagogique" pour notre discipline (Biotechnologies / STMS)
--> site EDUSCOL : https://eduscol.education.fr/pid39543/continuite-pedagogique.html
Vous y trouverez non seulement des ressources ciblées en plus des vôtres et de celles que vous connaissez,
mais aussi des "éléments généraux pour mettre en oeuvre un enseignement à distance", qui vous conforteront
très probablement dans vos démarches actuelles ou vous apporteront de nouvelles idées ou de nouvelles
pistes.
Je reste en contact avec les collaborateurs des services et collègues inspecteurs en académie, ainsi qu'avec
l'inspection générale, par mail, visio ou par téléphone. Je me tiens également à votre disposition si, malgré les
éléments transmis, des questions devaient rester sans réponse. Pour les sections STL, les DDF et
coordonnateurs sont mes interlocuteurs privilégiés.
Par la suite, je vous transmettrai les nouveautés ou évolutions, en complément des informations auxquelles
vous pouvez accéder directement, en particulier le site du Ministère :
-->
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-lesetablissements-scolaires-et-les-274253
Je remercie chacune et chacun d'entre vous de votre implication au service de la formation des élèves et des
étudiants.
Prenez surtout bien soin de vous et de vos proches,
Bien cordialement,

