Continuité pédagogique
pendant la fermeture du lycée

Mesdames, Monsieur,
Pendant la période de fermeture du lycée, nous maintenons un lien pédagogique fort entre les professeurs et les
élèves, pour entretenir les connaissances déjà acquises par les élèves tout en permettant l’acquisition de nouveaux
savoirs, et de préparer au mieux aux examens.

Le contact avec les enseignants de la classe
Les enseignants de votre enfant sont les plus à même de leur fournir, en fonction de leurs progressions pédagogiques,
les cours et les exercices à préparer, le temps que durera la fermeture du lycée.
Chaque professeur va utiliser les moyens de communication auxquels sont habitués les élèves, préparés depuis
longtemps à leur utilisation :






Pronote
ENT Occitanie
Echange de fichiers
Courriels
Plateformes d’échanges …

Si, habituellement, un professeur de votre enfant n’utilise pas d’outil numérique de communication avec les élèves de
sa classe, c’est alors Pronote qui servira de lieu d’échanges.
En outre, une mesure nouvelle est prise : les élèves, comme les parents, peuvent désormais contacter tous les
enseignants de la classe via Pronote.
Privilégiez les échanges pédagogiques avec les enseignants habituels, ce sont eux qui connaissent le mieux
les élèves.

La plateforme gratuite d’enseignement à distance : Ma classe à la maison - lycée
Le CNED met en service une plateforme "Ma classe à la maison", avec des cours en ligne qui complètent
ceux des enseignants.
Certains enseignants de votre enfant pourront aussi ponctuellement leur proposer une « classe virtuelle », et
leur assurer directement et à distance des séances de travail avec les élèves de la classe.
Vous devez dès à présent vous créer un compte sur https://lycee.cned.fr/ pour accéder aux cours en ligne.
Vous pouvez aussi trouver des informations sur la connexion à ce service sur
https://www.ac-montpellier.fr/pid39533/coronavirus.html

Les périodes de formation en milieu professionnel – lycée professionnel
Les PFMP en cours en Première et Terminale professionnelle dans les EHPAD et structures de soins sont annulées.
Les PFMP en cours dans d’autres structures sont maintenues jusqu’à nouvel ordre.

En cas d’arrêt du stage, prévenir le lycée par mail sur ljj@ac-montpellier.fr

Les stages des étudiants en BTS diététique
Des informations à jour vous seront données dès que possible par vos enseignants, qui restent vos
interlocuteurs privilégiés

Le contact avec le lycée
Le lycée ne sera pas ouvert au public.
Si vous souhaitez joindre le lycée, privilégiez le contact par courriel sur ljj@ac-montpellier.fr.
Les informations nouvelles seront mises en ligne sur Pronote.
Nous sommes conscients des difficultés de cette situation inédite, tout sera mis en œuvre pour ne pas
pénaliser les élèves, qui doivent continuer à travailler de chez eux pour réussir leur année scolaire.
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