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.Ma vie de confiné-en tant
que professeur
[ulien, professeur
de français (6e) et
d'histeire-gêo (se-4e)
au collège Saint-Just-
dtArboist explique son
expérience du confine-
ment.

Réaction face à la nouvelle
de la fermeture des écoles

« Quand j'ai entendu les mé-
dias parler d'une possible fer-
meturé des écoles, je n'imagi-
nais pas qu'elle serait
ordonnée aussi rapidement. Je
dois avouer que la nouvelle,
apprise comme tout le monde
au JT de 20 heures, m'a laissé
pantois »,

Très vite, l'équipe enseignan-
te a décidé de mettre au point
un plan de continuité pédago-
gique à la fois adapté à la cir-
constance tout en restant cohé-
rent avec ce qui avait déjà été
fait. Elle s'est donc mise d'ac-
cord sur les modalités à adop-
ter et les supports à utiliser.

• Les difficultés rencontrées
« La première semaine de

confinement a été éprouvante
à bien des égards: après con-
certation, nous avons retra-
vaillé toutes les séquences déjà
prévues et les documents pour
les adapter à l'outil informati-
que dont disposent les élèves
chez eux ».

• Les plus petits ont plus
de mal avec l'informatique
«Le corps enseignant a dû

également répondre à de nom-
breuses interrogations des élè-
ves et des parents et faire face à
la saturation des serveurs le
premier jour. Il faut noter éga-
Iement que les élèves ne bénéfi-
cient pas tous des mêmes cré-
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Julien prépare ses cours pour les envoyer par mail aux
élèves. Photo Progrès/J.CETRE
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neaux d'accès s'ils ont des
frères et sœurs, des parents té-
létravailleurs, et s'ils ont un
équipement vétuste. Tout le
monde a dû trouver une nou-
velle organisation de la jour-
née et un nouveau rythme de
travail. »

Julien ajoute: « Cette secon-
de semaine s'annonce bien
plus sereine même s'il n'est pas
toujours évident d'aiguiller et
de suivre les élèves en difficulté
aussi assidûment et aisément
que lorsque nous sommes près
d'eux en classe ».

• Comment se passe
l'enseignement
« Comme les collègues, j'in-

teragis en visioconférence avec
chaque classe 1 à 2 fois par
semaine (un planning a été éta-
bli). Exerçant une profession
dans laquelle le contact hu-
main est omniprésent, j'appré-

vi
cie beaucoup ce moment n
d'échange vidéo et verbal: ql
d'abord parce qu'il permet de p
prendre de vive voix des nou- p
velles des uns et des.autres de _ p
mes élèves, de garder des con- d
tacts avec eux ;-et-errsuiteparce lé
que l'enseignement est moins l'
impersonnel et plus vivant ain- ü
si! » s'
Le reste du temps, Julien pré- g

pare les cours pour les envoyer r.
aux élèves et les corrige en re- n
tour. Il donne les leçons direc- 1.
tement sur le cahier de texte p
numérique dont ils disposent C
sur l'espace en ligne sécurisé d
du collège. Il précise: «Je ré- n
ponds aussi à leurs éventuelles s
questions par courriel, voire je r
les appelle si besoin. » C

Les enseignants font un point c
de la situation chaque semaine ~
en visioconférence. t

De notre correspondante I
Anne Lise BRENIAUX ~


