
Lycée Augustin Thierry - Organisation des enseignements en première générale / mise à jour du 18 mars 
 
Les enseignants communiquent essentiellement via Pronote. Pour les données manquantes, consultez régulièrement cette application. 

 

Disciplines par niveau 
ou groupe 

Maths Anglais Espagnol Hist-Geo SI 

 
Première M Tuech : Les consignes et propositions de travail 

seront diffusées via Pronote dans l'emploi du 
temps normal. 

M Boime : les consignes et 
propositions de travail seront 
diffusées via Pronote dans l'emploi 
du temps normal. 

ESPAGNOL (M. JUIGNET) 
- Devoirs et documents disponibles 
sur Pronote dans le cahier de texte 
lors de chaque séance (souvent deux 
fois par semaine). 
- Renvoi possible des travaux écrits 
et oraux avec correction (c'est déjà 
le cas pour certains élèves). 
- Evaluations : à distance et à 
envoyer sur mon adresse mail 
(vjuignetprof@gmail.com). 
 
ESPAGNOL (Mme DUPERRRON) 
Cours et documents déposés sur 
Pearltrees pour être disponibles 
pour les cours prévus dans EDT. Les 
devoirs (consignes, modalités de 
rendu) seront marqués comme 
d'habitude sur Pronote 

Bachibac Documents avec questions 
+ réponses aux questions en pièce 
jointe sur l'agenda Pronote sur le 
créneau du lundi matin. DM en fin 
de chapitre à m'envoyer par mail à 
marc.alliot@hotmail.fr 

Cours et activités pratiques 
(faisables sur Internet) mis en ligne 
par Pronote 
Évaluation : devoirs à restituer sous 
forme numérique ou QCM Pronote 

 

 

 

 

Spécifique 
par classe 

Anglais Hist-Geo Physique-Chimie 

1eA 

Cours ET documents mis sur Pronote aux heures 
habituelles de cours, le lundi matin, le mardi après-midi et 

le jeudi matin. Retour des devoirs par mail sur l'adresse 
suivante : rome70@outlook.fr 

Cours et documents déposés sur Pearltrees pour être 
disponibles pour les cours du lundi et vendredi (9h). 
Les devoirs (consignes, modalités de rendu) seront 

marqués comme d'habitude sur Pronote. 

Mme Randon : Consignes de travail inscrites dans le cahier de texte de pronote le 
jeudi sur le créneau habituel de cours. Les travaux à réaliser seront dans le cours 
Moodle « 1ereA enseignement scientifique »  : mise à disposition de documents 
mais surtout tests en ligne permettant de suivre les travaux des élèves. Le cours 

Moodle est utilisé depuis le début de l’année pour mettre des documents à 
disposition. 

 
Mme Desfougères : cours et activités sur pronote + moodle + manuel numérique-
travail à rendre via pronote, une fois par semaine selon l'edt - évaluation =QCM 

pronote 
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Spécifique par classe Anglais Physique-Chimie 

1eB 

activité préparatoire envoyée le lundi 
pour préparer le cours mis en ligne le 
vendredi (=méthode de la pédagogie 

inversée). Un DM tous les quinze jours 
(mis en ligne le vendredi). Utilisation du 
cahier de texte en ligne, de l'outil "mes 

discussions" ou de pearlstress pour 
d'éventuels fichiers trop lourds 

cours et activités sur pronote + 
moodle + manuel numérique-

travail à rendre via pronote, une 
fois par semaine selon l'edt - 

évaluation =QCM pronote 

Spécifique par classe Philosophie 

1eD 
Documents avec questions + réponses aux questions en pièce jointe 
sur l'agenda Pronote sur le créneau du mercredi matin. DM en fin de 

chapitre à m'envoyer par mail à marc.alliot@hotmail.fr 

Spécifique par classe Anglais 

1eE Via Pronote, le mardi à 10h 

Spécifique par classe SVT 

 1eC 
Pronote cours mardi 15h et jeudi 9h Devoir jeudi 

  

  

Euro Maths 1ère http://bit.ly/3aVidrm 
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Groupes EDS 1e - Enseignements de spécialité 

Physique-Chimie 
 

HLP Mme Lelay 
 activité préparatoire envoyée le lundi pour préparer le cours mis en ligne le vendredi (=méthode de la pédagogie inversée). Prochain DM : pour le 4 avril. Outils utilisés : cahier de texte, 

"mes discussions", pearlstrees pour fichier lourd 

Maths 
M Lentz : les consignes et propositions de travail seront diffusées via Pronote dans l'emploi du temps normal. 

 
M Tuech : Les consignes et propositions de travail seront diffusées via Pronote dans l'emploi du temps normal. 

Philosophie  
M Mallet 

Progression des cours : mise en ligne chaque lundi sur ProNote, en pièce jointe au créneau concerné. Même principe pour les travaux et devoirs à faire, dans une fréquence à voir au fur et 
à mesure. Ils seront à rendre via ProNote, ou sur la messagerie académique. 

HGGPSP g1  
M Damour 

Heures de cours de l'Edt / Pronotes et Pearltrees / classe virtuelle 

Physique-Chimie 
 M Balland 

cours et activités sur Moodle et sur pronote avec un travail à faire répartie sur les heures de l'EDT 

Humanité, Littérature  
Mme Laurent 

Via pronote le mardi à 10h 

NSI Travail et évaluations avec la même fréquence que d'habitude (documents sur Pronote, Moodle et Pearltrees) Communication via email, Pronote ou Pearltrees 

SI 
Cours et activités pratiques (faisables sur Internet) mis en ligne par Pronote 

Évaluation : devoirs à restituer sous forme numérique ou QCM Pronote 

Sciences de l'ingénieur 
EDS2SI1 

contenus mis en ligne le mardi matin 

Sciences de l'ingénieur 
EDS3SI2 

contenus mis en ligne le vendredi matin 

SVT Mme Fargeaudou 

  
lundi 1eC,D et E / Mardi groupe 1SVT3 

8h-10h dépôt des cours + vidéos +exercices sur Pronote et Pearltrees 

11h-12h évaluation par questionnaire sur le travail de la semaine précédente sur Moodle 

   

14h- 15h Temps d'échange en direct avec les élèves via discord si possible? 

15h-17h Dépôt des travaux écrits demandés sur Pearltrees 
 


