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ACCOMPAGNEMENT DE LA CONTINUITE PEDAGOGIQUE 

 

 

1. DRANE 

Rappel des outils mobilisables pour les classes virtuelles 

- Les classes virtuelles du CNED,  

Pour les enseignants en école : https://ecole.cned.fr/ 
Pour les enseignants en collège :https://college.cned.fr/ 
Pour les enseignants en lycée : https://lycee.cned.fr/ 

- La webconférence du ministère de l’Education nationale 

Pour les enseignants en école : https://visio-ecoles.education.fr/ 
Pour les enseignants en collège : https://visio-colleges.education.fr/ 
Pour les enseignants en lycée : https://visio-lycees.education.fr/ 

- Pour les collèges de Seine-Maritime, la webconférence disponible sur l’ENT 

Un accompagnement personnalisé pour les personnels 

Les experts de la DRANE répondent à l’ensemble des questions techniques et pédagogiques 
relatives à la mise en œuvre de la continuité pédagogique. 

- Pour les personnels de direction, le mercredi après-midi à 16h30 :  

Lien : https://reunion.beta.education.fr/b/rou-qp5-1za-lsa 

- Pour les enseignants, les mardis et jeudis de 9h à 10h, de 10h à11h, de 16h à 17h et de 17h à 
18h 

Lien : https://reunion.beta.education.fr/b/rou-qre-sjz-54q 

L'équipe répondra aux questions sur les usages, ressources et outils pour une 
pédagogie numérique que vous poserez en direct ou que vous aurez posées dans le 
bloc-notes collaboratif intitulé Vos questions. 

A la demande des chefs d’établissement auprès de la DRANE, des webinaires sur des 
thématiques négociées pourront être organisées à l’échelle des établissements, au retour des 
congés de printemps. 

 

https://ecole.cned.fr/
https://college.cned.fr/
https://lycee.cned.fr/
https://visio-ecoles.education.fr/
https://visio-colleges.education.fr/
https://visio-lycees.education.fr/
https://reunion.beta.education.fr/b/rou-qp5-1za-lsa
https://reunion.beta.education.fr/b/rou-qre-sjz-54q
https://magistere.education.fr/ac-normandie/mod/etherpadlite/view.php?id=240960
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Des ressources 

La DRANE met à la disposition des établissements des ressources actualisées pour 
permettre à l'ensemble des enseignants de prendre en charge la continuité pédagogique à 
distance :  

• Le dossier sur Enseigner avec le numérique : Hybrider son enseignement à l’aide du 
numérique  

• la rubrique "Continuité pédagogique" 
• le parcours M@gistere "formations Drane" 
• les cours "Continuité pédagogique" dans l'ENT pour les départements 14, 50, 61  
• des guides concernant 

o les classes virtuelles du CNED pour les enseignants qui souhaitent utiliser cette 
possibilité, 

o les webconférences et audioconférences proposée par le ministère, dont 
l'usage est adapté à des cours en ligne. 

 

2. Réseau Canopé 
 

• Kit « Les essentiels de la classe à distance » - CanoTech 

L’espace CanoTech a été actualisé et enrichi de nouveaux outils pour vous permettre 
d’assurer la continuité pédagogique. 

https://cutt.ly/0coiUkl 

• Dossier thématique « Hybridation » - CanoTech 

Dans le contexte de la continuité pédagogique comme dans la mise en place de pratiques 
innovantes rendues possibles par les outils numériques, l’hybridation présentiel/distanciel 
promet un enseignement à la fois plus coopératif et plus personnalisé. 

https://cutt.ly/Ecoo4qe 

• Formation à distance  

Canopé Normandie propose un ensemble de formations à distance jusqu’en juin notamment 
sur les thématiques d’apprentissage à distance. 

https://cutt.ly/TcopBDm 

Nos médiateurs sont disponibles pour de l’accompagnement personnalisé à distance. 
Contactez votre atelier : www.reseau-canope.fr 

http://numeriques.ac-normandie.fr/?Hybrider-son-enseignement-a-l-aide-du-numerique
http://numeriques.ac-normandie.fr/?Hybrider-son-enseignement-a-l-aide-du-numerique
http://numeriques.ac-normandie.fr/spip.php?page=page_numerique&reference=usages&code=222
https://magistere.education.fr/ac-normandie/course/view.php?id=5917&section=3
http://numeriques.ac-normandie.fr/?Utiliser-la-classe-virtuelle-du-CNED
http://numeriques.ac-normandie.fr/?Utiliser-la-webconference-du-ministere-de-l-Education-nationale
https://cutt.ly/0coiUkl
https://cutt.ly/Ecoo4qe
https://cutt.ly/TcopBDm
http://www.reseau-canope.fr/

