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Les compétences sont bien évidemment 

associées à des savoirs technologiques. 

La mise en œuvre de la continuité pédagogique au sein de la filière bois est forcément un moment 

d’interrogation pour l’enseignant. 

Ne plus voir physiquement ses élèves, ne plus bénéficier du plateau technique, ne plus maitriser les 

agendas et la vitesse de progression des apprenants… 

Au-delà des craintes et des doutes, il peut s’agir d’une opportunité pour essayer de nouveaux outils, des 

nouvelles pratiques. 

L’objet de cette note est d’abord de créer des liens entre les enseignants autour de leurs pratiques afin 

d’éviter un sentiment d’isolement. Le souhait est d’aboutir à un espace d’échange, de conseil, de 

mutualisation. 

Elle n’est surtout pas une injonction supplémentaire ou une remise en question de ce que vous avez déjà 

mis en place avec vos élèves. 

 

Que faire avec vos élèves dans le cadre de la continuité pédagogique ? 

 

La construction des diplômes de la filière bois fait apparaitre des capacités ne nécessitant pas 

forcément l’usage des plateaux techniques : 

Exemple : 
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Avec quels outils je peux enseigner à distance pour assurer la continuité pédagogique ? 
 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les outils sont nombreux ! : lycée connecté, Pronote, google 
éducation, suite Microsoft online, ma classe à la maison…. Le site de la DANE fournit de nombreux 
exemples. 

C’est d’abord votre choix, celui de l’établissement pour le rendre disponible.  

Une seule contrainte : attention, certains outils peuvent être de nature dangereuse à l’usage. Par 
exemple : discord qui apparait de prime abord comme un excellent outil, mais qui peut être utilisé au 
détriment de l’utilisateur. Privilégiez dans la mesure du possible un outil reconnu par l’éducation 
nationale. 

D’autre part, la continuité pédagogique va au-delà du contenu et de la forme, c’est aussi être capable 
de garder un lien avec les élèves pour éviter un effet anxiogène ou du décrochage scolaire. Il en 
découle que le courrier, le téléphone, la messagerie électronique peuvent être également des outils 
utiles pour mettre en œuvre la continuité pédagogique dans certaines conditions (zone blanche, élève 
non équipé de matériel informatique, élève primo arrivant). 

Je voudrais utiliser un outil, mais je manque de réponse pour être efficace, comment faire ? 
 

 Au sein de la filière bois, M. Patrick Galan, formateur académique, a accepté d’être la personne 

ressource pour vous aider, et je l’en remercie vivement. 

Vous pouvez le contacter par mail : Patrick.Galan1@ac-bordeaux.fr pour formuler une demande 

d’aide. 

Nous pouvons aller jusqu’à organiser des sessions de formations à distance si des besoins communs 

apparaissent. 

L’outil, c’est bien, mais il faut y mettre des ressources, et je ne trouve rien là-dessus ! 
 

L’enseignement professionnel manque sans doute de ressources mutualisées. Il s’agit aujourd’hui de 

fédérer par la création d’un espace TRIBU propre à la filière bois. 

Cet espace est pérennisé, il restera après la question de la continuité pédagogique. Il n’est pas soumis 

au regard de l’inspection. Patrick d’auber a accepté de l’administrer. 

Je vous invite donc à vous y inscrire 

 

Je reste pour ma part à votre disposition pour vous répondre et vous accompagner durant cette 

période  

DREYDEMY François 

IEN ET STI 

https://dane.ac-bordeaux.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Discord_(logiciel)
mailto:Patrick.Galan1@ac-bordeaux.fr
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/auth/pagemarker/17/cms/default-domain/workspaces/filiere-bois-de-l-academie-de-bordeaux?scope=__nocache
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