Année scolaire 2021/2022
PLAN DE CONTINUITE PEDAGOGIQUE
LYCEE DES METIERS ANDRE SIEGFRIED
OBJECTIFS :
Permettre à tous les élèves et les étudiants de poursuivre leur scolarité en maintenant un lien étroit
avec le lycée
et assurer la sécurité sanitaire des élèves, des étudiants et des personnels en permettant la
distanciation sociale en classe (un élève par table
si possible) et la réduction des effectifs présents simultanément dans l’établissement.

Assiduité et Vie Scolaire
Bilan 2020/2021
- Organisation à retenir : Demi-jauge
établissement
Cette organisation est plus efficiente et
est rendue possible par les nombreux
cours initialement dédoublés et le
nombre de classes en PFMP
simultanément.
- Organisation non retenue : Demi-jauge
par classe ou groupe en raison du
nombre de matières professionnelles
diffifiles à mettre en oeuvre en
distanciel.

Durant les périodes de scénario orange ou rouge, les
cours, qu'ils soient en présentiel ou en distanciel sont
bien évidemment obligatoires.
Le service de Vie Scolaire, en relation étroite avec les
enseignants procèdera au contrôle des absences et
veillera à leur justification avec la même rigueur qu'en
période "ordinaire".
Etre cas contact n'est pas un motif d'absence lorsque le
cours est proposé en distanciel.

Matériel et Outils
En cas de déclanchement des scénarii
orange ou rouge, les élèves et les
familles seront informés de l'emploi du
temps mis en place dans le cadre de la
demi-jauge établissement et des
modalité de cours en distanciel par les
enseignants

- Matériel : L'ensemble des élèves est équipé de
PC portables fournis par la Région Grand'Est qui
pourra être utilisé en cas d'enseignement à
distance (demi-jauge ou isolemment d'élève)
- Outils : Les outils privilégiés pour
l'enseignement à distance et en cas
d'hybridation sont : MBN, Moodle, Classe
virtuelle du CNED.
En début d'année, des séances dédiées d'AP
sont mises en place pour la prise en main du
matériel et des différents outils.

Evaluations
Information aux familles
Les élèves et les familles seront informés en temps
réel des différentes mesures prises en cas d'évolution
de la situation sanitaire et/ou du protocole sanitaire
mis en place.
L'outil privilègié sera la boite mail de MBN

Des évaluation formatives pourront
être proposées en distanciel (principe
des "devoirs maison")
En revanche, les évaluation normatives
et plus encore les évaluations
certificatives (CCF) auront, dans la
mesure du possible, toujours lieu en
présentiel.

