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Aux enseignants de STMS, de BSE et de techniques professionnelles 
BTS ESF – BTS MECP – BTS SP3S – BTS MC et DE CESF  

 
Mesdames, Messieurs, cher(s) collègues,  
 
Le 31 mars dernier, le Président de la République annonçait la fermeture des établissements 
scolaires pour 4 semaines et l’avancée des vacances scolaires.  
Le calendrier suivant a été présenté :  
• A partir du 5 avril, des cours en distanciel pour les écoles, collèges et lycées 
• A partir du 12 avril, deux semaines de vacances scolaires pour toutes les zones 
• A partir du 26 avril, le retour en classe pour les écoles maternelles et élémentaires, et des 
cours en distanciel pour les collèges et lycées 
• A partir du 3 mai, le retour en classe pour les collèges et lycées, le cas échéant avec des 
jauges adaptées.  
 
Ces changements vous amènent à reprendre une activité d’enseignement en distanciel, 
comme vous l’aviez fait à partir de mars 2020. La durée sera moindre mais l’enjeu tout aussi 
important. A ce jour, les épreuves de BTS sont maintenues.  
Vous aurez également à organiser des épreuves de contrôle en cours de formation (ou 
épreuves certificatives pour le DE CESF). Pour l’instant, il n’y a pas de consignes 
particulières concernant les CCF. Ils sont organisés sous la responsabilité du chef 
d’établissement, mais, au vu des circonstances, il est préférable de les reporter à une date 
postérieure à la reprise du 3 mai. Dans le cas où nous aurions des informations de la DEC 
d’ici là, elles seront transmises aux chefs d’établissement et vous serez informé(e)s, via vos 
DDFPT ou coordonnateurs.  
 
Comme l’année dernière, ces deux semaines de continuité pédagogique doivent permettre 
aux étudiants de continuer à progresser dans leurs apprentissages.  
Parmi vous, plusieurs assurent de cours pratiques, donc plus difficilement transposables à 
distance. Vous avez su proposer des activités variées l’année dernière et je sais que vous 
trouverez des moyens intéressants pour mobiliser vos étudiants sur des activités pratiques 
(ex. possibilité pour les étudiants de se filmer lors d’une activité pratique, avec transmission 
de la capsule à l’enseignant pour débriefing, réalisation de fiches techniques après la mise en 
oeuvre d’une technique professionnelle non filmée,…).  
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Pour les cours théoriques, pensez à alterner les apprentissages descendants et les mises en 
activité, pour permettre de maintenir l’attention de vos étudiants.  
Pour des raisons de protection des données personnelles, et dans un souci d’éducation aux 
médias et à l’information, vous veillerez à utiliser des outils respectant le règlement général 
de protection des données (RGPD) : MBN, Ma classe à la maison (outil CNED). 
 
En termes d’évaluations, comme l’an passé, il vous est demandé de ne pas poser de notes 
pendant la période de fermeture des établissements scolaires et de procéder à des 
évaluations formatives.  
 
Pour vous aider dans la mise en place de la continuité pédagogique, vous trouverez ci-après 
un lien vers des informations et outils disponibles sur la page "Continuité pédagogique" du site 
de la DANE de l'académie de Strasbourg : https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/dane/ 
 
Je sais combien cette période est difficile pour vous toutes et tous. Ces changements vous 
demandent réactivité et adaptation. Je sais que vous ferez au mieux pour la réussite de vos 
étudiants.  Soyez-en, dès à présent, remercié(e)s.  
 
Je reste disponible en cas de questionnements ou de difficultés.  
 
Avec tout mon soutien,  
Bien à vous  

Elina Nitschelm 
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