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Caen, le 1er avril 2021 

 
 
 

Les IA-IPR et IEN ET-EG de l’académie de Normandie 
 

à 
  

Mesdames et messieurs les professeurs 
Mesdames et messieurs les CPE  

S/C de mesdames et messieurs les chefs d’établissement  

 
 

Mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les CPE, chères et chers collègues, 

 

Nous connaissons votre engagement et votre capacité à adapter vos pratiques pédagogiques et 

d’accompagnement aux contraintes engendrées par le contexte sanitaire. Depuis l’an dernier, vous avez en effet 

développé une expertise dans tous les domaines de l'enseignement et du suivi à distance durant cette période. 

 

Grâce à nos échanges réguliers avec vous, nous avons pu faire un bilan de toutes vos avancées dans le message 

que nous vous avons adressé en juin dernier (la fabrique pédagogique). Les sites disciplinaires mettent également 

à disposition des outils et des exemples concrets de mise en œuvre de la continuité pédagogique. 

 

Par ailleurs, vous avez porté une attention particulière à un certain nombre de points saillants qui sont ressortis 

des bilans nationaux. 

Coordonnée par vos chefs d'établissement, votre action s'est concentrée sur l'harmonisation des outils de 

communication avec les élèves, sur le travail d'équipe, sur la répartition du travail donné aux élèves au cours de 

la semaine, ainsi que sur la spécificité de l'accompagnement des publics les plus fragiles.  

 

En fonction des établissements, vous avez été amenés à enseigner en mode hybride depuis plusieurs semaines.  

 

Toutes ces modalités restent naturellement valables aujourd'hui. 

 

La caractéristique principale de cette nouvelle période est sa situation dans l’année, juste en amont et en aval 

de congés scolaires.  

 

Il en résulte une vigilance particulière concernant la mobilisation des élèves jusqu'à la fin de la semaine prochaine 

et leur remobilisation dès la rentrée. Celles-ci peuvent passer par l'organisation d'un temps d'échange avec la 

classe, en visio-conférence dans la mesure du possible, juste avant le départ en congés, afin de faire le bilan de 

la période écoulée et de permettre aux élèves de se projeter vers la reprise. 

 

https://pedagogie.discip.ac-caen.fr/un-enseignement-hybride
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Un autre temps, en miroir, à la rentrée, permettrait de relancer d'emblée une dynamique individuelle et 

collective. 

 

Nous vous invitons également à relativiser l'impact de cette période, qui ne concernera finalement qu'un nombre 

limité d'heures de cours, de façon à ne pas engendrer de pression excessive sur vos programmations et 

organisations pédagogiques. Il s'agit par ailleurs de limiter les sources d'inquiétude tant auprès des élèves que 

de leurs familles. 

 

Pour autant, la brièveté de la période nécessite des actions ciblées. Ainsi, au collège, l'enseignement gagnera à 

se concentrer sur les apprentissages fondamentaux, auxquels toutes les disciplines pourront contribuer. 

 

Au lycée comme au collège, c'est en privilégiant la dimension formative de l'évaluation qu'on pourra maintenir 

les élèves dans une dynamique d'apprentissage préparatoire aux épreuves certificatives. 

 

En lien avec l'équipe de direction, sur le plan pédagogique les professeurs principaux ou les référents, selon les 

types d'établissement, sont des acteurs essentiels de la régulation des actions menées ; sur un plan plus 

technique, leur rôle est également important dans le choix d'un canal unique de communication avec les élèves 

et les familles. 

 

Enfin, nous sommes conscients de vos interrogations relatives aux examens ou aux périodes de formation en 

milieu professionnel, et nous ne manquerons pas de revenir vers vous si de nouvelles dispositions devaient être 

envisagées. 

 

Les corps d'inspection sont mobilisés à vos côtés et vous assurent de leur soutien. 

 

Les inspecteurs du second degré 


