
Respect des gestes barrières, du sens
de circulation et des distances de
sécurité. Il faut respecter le système
de marquage et la signalétique.
Les clubs ne fonctionnent plus
excepté le Club Gravure et le BIA
puisqu'ils sont encadrés par les
adultes.

La salle d'étude n'est plus accessible
en autonomie ainsi que les salles
informatiques pour les BTS
A la cafet pas plus de 30 personnes
Interdiction de stationner dans les
couloirs
Respect strict des horaires de
passage au SELF pour limiter les
brassages et permettre l'organisation
en quinconce.

Consulter sur Pronote le Livret  d'information aux familles

Si votre enfant a de la fièvre, il doit rester à la maison et
vous  contactez le lycée pour avertir de son absence.

Suivi des recommendations du Guide
des bonnes pratiques pour les cours aui
ont lieu  dans les ateliers.
Désinfection des claviers, plans de
travail et souris dès la fin du cours.
Les récréations pour les cours d'une
durée de 3h ou plus seront faites "en
décalé" selon l'organisation des
enseignants. 

PROTOCOLE SANITAIRE

Au CDI : L'accès au CDI est limité. Les élèves peuvent emprunter des
livres, ils devront les ramener dans un sachet plastique, ils resteront
ainsi 48h pour désinfection. Protocole sur PRONOTE.

AVANT DE VENIR AU LYCEE

PROTOCOLE
NATIONAL

QUELQUES PRINCIPES SIMPLES
AU LYCEE

https://www.education.gouv.fr/covid19-ouverture-des-ecoles-modalites-pratiques-et-protocole-sanitaire-305467


Les classes de BTS et de Pré Bac ont été dédoublées, la semaine du
9 au 13 Novembre, seul le Groupe 1 sera présent au lycée. 

Les Apprentis, les BAC PRO seront présents en continuité
selon l'EDT habituel.
Chaque enseignant veille à faire respecter les gestes barrières et le
port du masque aux élèves.

                  Les listes des élèves sont à jour sur Pronote.

L'outil de communication à privilégier est PRONOTE

Il est essentiel de compléter le cahier de texte en essayant
d'être le plus explicite possible et joignez vos supports de
cours (cela peut être photocopie de la trace écrite, trame
de cours, séquence, exercices, corrections...etc...)

Vous avez la possibilité également d'utiliser les outils de
Lycée Connecté (casier, moodle, Web conférence...)

Dans ce scénario 1, il ne s'agit pas pour l'enseignant de faire
des cours en distanciel comme lors du confinement dans la
mesure où vous assurez déjà des cours en présentiel.

AU QUOTIDIEN

Il y a la possibilité de donner au Groupe qui sera en présentiel des devoirs,
des exercices, des travaux de recherche... pour la semaine où ils seront en
distanciel. Vous pourrez alors évaluer le travail à leur retour pour vérifier
leurs acquis.
Vous pouvez également prévoir un temps où vous prévoir une visio afin de
voir si les élèves rencontrent des soucis.

Vous avez la liberté pédagogique de mettre en place les stratégies qui  vous
semblent les mieux adaptées.

Nous sommes là pour vous aider, n'hésitez pas... 
Merci pour votre implication à tous!!!

PROTOCOLE PEDAGOGIQUE

EN PRESENTIEL

EN DISTANCIEL

QUELQUES PISTES

Un lien très intéressant :

Les cahiers pédagogiques Faire cours en demi-groupes ½ + ½ = ?

LES PERSONNELS EN ASA : voir circulaire sur Pronote - Si votre discipline le
permet, vous pouvez faire des cours en visioconférence ou lesenvoyer des
supports de cours à vos élèves. 

https://www.cahiers-pedagogiques.com/%C2%BD-%C2%BD
https://www.cahiers-pedagogiques.com/%C2%BD-%C2%BD

