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Courriel adressé le 30 mars 2020,


Chères et chers collègues,  
 
Nous vous adressons tout d'abord nos remerciements pour votre capacité d'adaptation et 
l'investissement remarquable dont vous faites preuve depuis deux semaines. 
 

Dans cette lettre d'information n°4, nous apportons des éléments de réponse aux questions qui nous ont été transmises sur la 
mise en œuvre de la continuité pédagogique, ainsi que des ressources et des informations à même de venir compléter votre 
travail. 
 
Mettre en œuvre la continuité pédagogique : quelles priorités ? 
En complément des principes généraux de la continuité pédagogique proposés sur le site disciplinaire académique dans la 
rubrique continuité pédagogique, nous vous invitons notamment à (re)lire les documents suivants qui permettent de se donner 
des axes de travail ainsi que les priorités à poursuivre : 


• le « vademecum continuité pédagogique » ;

• le document « Continuité pédagogique – Fiche professeurs – classes à examen 3e, 1ère, Terminales » ;

• le document « Fiche professeurs en collège et lycée - classe sans examen ».


De façon générale, « sur le plan pédagogique, l'objectif est de maintenir les acquis déjà développés depuis le début de l'année 
(consolidation, enrichissements, exercices, ...) et d'acquérir des compétences nouvelles lorsque les modalités d'apprentissage 
à distance le permettent. Les activités proposées s'inscrivent naturellement dans le prolongement de ce qui s'est fait en classe 
auparavant et/ou dans une préparation possible de ce qui sera fait dès le retour dans l'établissement. »

Ainsi, pour toutes les classes, avec et sans examen, « les objectifs de formation, qui sont définis au travers des programmes 
annuels, restent valables, mais la période [...] nécessite des adaptations : 


• privilégier un travail de consolidation et d'approfondissement à propos des notions déjà abordées et de compétences 
en cours d'acquisition ;


• pour les notions nouvelles qui [...] doivent être introduites, prévoir qu'un temps de reprise sera nécessaire lors du 
retour en classe, à l'instar par exemple de ce qui peut être pratiqué en classe inversée. »


Pour les classes avec examen, « engager un travail de révision des acquis en vue de l'examen [...] autrement dit anticiper sur 
un travail de fin d'année pour laisser au retour le temps d'aborder les questions nouvelles ». 
 
Organisation des examens et concours 
Un communiqué de presse de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et Frédérique Vidal, 
ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a été publié le 24 mars. Voici les principaux extraits :


• 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.


• À titre exceptionnel pour l'année 2020 et après concertation avec les établissements, les épreuves écrites des 
concours post bac permettant d'accéder aux formations sélectives du premier cycle de l'enseignement supérieur 
seront remplacées par un examen des dossiers académiques des candidats, dans le cadre de la procédure 
nationale de préinscription via la plateforme Parcoursup.


• Les écrits des autres concours nationaux initialement programmés pendant les mois d'avril et de mai de cette année 
sont reportés et seront réorganisés à partir de la fin du mois de mai. Cela concerne aussi bien les concours d'entrée 
dans les grandes écoles que ceux organisés au sein des universités pour accéder à la deuxième année des études 
de médecine.


• Les concours de recrutement de l'Éducation nationale devraient avoir lieu, sous réserve de l'évolution de la situation 
sanitaire, entre juin et juillet. Ils feront l'objet d'une communication spécifique dans les prochains jours. Chaque 
candidat inscrit sera personnellement informé du nouveau calendrier et des modalités de réorganisation du concours 
le concernant. Une information spécifique sera apportée par les ministères concernés aux professeurs des classes 
préparatoires aux grandes écoles afin qu'ils puissent préparer au mieux leurs étudiants dans le contexte actuel.


Toutes les informations sont disponibles sur le site du ministère. Vous pourrez également consulter l'Ordonnance n°2020-351 
du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de 
covid-19. Nous vous informerons dès que nous aurons d'autres éléments. 
 

http://physique-chimie.ac-dijon.fr/spip.php?article237
http://physique-chimie.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique124
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/coronavirus-covid-19-vademecum-continuit-p-dagogique-66201.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Continuite/84/7/6.ficheenseignanatclasseexamen_1260847.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Continuite/84/0/3.ficheenseignantclassesansexamen_1260840.pdf
https://www.education.gouv.fr/epidemie-de-covid-19-amenagement-du-calendrier-des-concours-et-des-examens-nationaux-303252
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/27/ESRX2008176R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/27/ESRX2008176R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/27/ESRX2008176R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/27/ESRX2008176R/jo/texte


Nation apprenante 
Suite à la diffusion, vendredi 27 mars sur France 4, de la séance de physique-chimie destinée aux élèves de terminale 
scientifique qui traitait de la mécanique (étude de la chute libre avec aspects énergétiques) et de la chimie (dosage par 
étalonnage et par titrage), des ressources ont été produites par l'académie de Lille. Elles sont disponibles ici. La vidéo est 
quant à elle disponible en replay jusqu'au 26 avril.

D'autres émissions sont prévues :  

• ce jeudi 2 avril à 14h une émission niveau cycle 4 sur le thème de l'acidité et du pH ;

• la semaine prochaine, une émission niveau cycle 3 et une niveau terminale (nous vous apporterons les précisions 

nécessaires dès que possible).

Banques de Ressources Numériques Éducatives (BRNE)  
La Direction du numérique pour l'éducation (DNE) nous informe qu'un « accès direct aux BRNE est proposé à tous les élèves 
qui veulent s’entraîner et réviser, sans authentification ni collecte de données personnelles. Sont concernées les BRNE portées 
par la plateforme Tactiléo (https://mescoursensolo.fr), [dont la physique-chimie au cycle 4]. » 
 
Groupe Physique-Chimie Dijon (Tribu) 
Si vous avez des difficultés pour vous connecter et/ou utiliser l'espace et/ou déposer des documents, n'hésitez pas à nous 
solliciter. 
Vous trouverez en fichier attaché le suivi des nouveaux documents déposés. 
Vous trouverez également un tableau compilé par l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR) 
avec des liens vers des ressources pour les classes de 2nde et 1ère (générale et technologiques). 
 
Nous sommes bien sûr toujours disponibles pour toute demande ou besoin particuliers par courriel, avec l'organisation 
rappelée ci-dessous pour raisons d'efficacité :


- Paul GERMAIN (avec copie à Yacin KARIM) : départements 21 et 89 
- Yacin KARIM (avec copie à Paul GERMAIN) : départements 58 et 71


Avec tout notre soutien, 
 
Paul GERMAIN 
Yacin KARIM 
IA-IPR de physique-chimie 
 
 
 

 

http://physique.discipline.ac-lille.fr/activites-en-lien-avec-lemission-de-france-4-du-27-03
https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni-lycee/1358097-1h-de-francais-maths-histoire-geo-anglais-ou-sciences.html
https://mescoursensolo.fr/

