
Tableau de suivi des cours de continuité pédagogique Sections technologiques

Mathématiques (tronc commun) Mathématiques (spécialité) Physique Chimie Histoire Géographie Allemand Espagnol Arabe EPS Français ETLV I2D IT
Pronote/pearltrees

1 STI2D 1

mode diffusion Pronote (consulter le fil de discussion) Pronote (ou Pearltrees) pronote/moodle Anglais pronot/ Manuel NumériquePronote / Pearltreessur les Horaires pronote Pronote pour donner les consignes et échanger des petits conseils ponctuels. Ma boite mail personnelle pour me rendre les exercices écrits sur le mail, en temps et en heure (éviter de m'envoyer des documents n'importe quand et n'importe où)Pronote/PearltressPronote/PearltressPronote/Pearltress

fréquence de diffusion 2 fois par semaine lundi et mercredi lundi/mercredi/jeudi Tableau à transmettre par mail avec les caractéristiques des anti-héros ainsi qu'un exemple1 fois/ semaine 1 fois / semaine de l'EDT Rythme à caler. C'était rapide au début à cause du conseil de classe. Maintenant, je vais l'ajuster et me caler davantage sur l'emploi du temps pour fixer les "rendez-vous exercices".1 fois par semaineEDT EDT
envoi d'exercices le mardi et le vendredi manuel papier ou document word pronote/moodle manuel NumériquePronote / Pearltrees Pronote/PearltressPronote/PearltressPronote/Pearltress
retour attendu aux dates indiquées dans le cahier de textes mail ou Pronote pronote/moodle manuel NumériquePearltrees Exercice à faire sur le mail pour que je le corrige et le renvoie facilement et rapidement. Pas de fichiers joints...Pronote/PearltressPronote/PearltressPronote/Pearltress
format des retours traitement de texte ou scan pdf de préférence, à défaut une photographiedocument word ou pdf ( ou éventuellement photo ) documents texte par mail, test numérique ou photo du travail réalisé Exercices à m'envoyer en temps et en heure sur ma boîte mail.Word,Pdf, excel, Word,Pdf, excel, Word,Pdf, excel,

1 STI2D 2

mode diffusion Travail sur Pronote, documents sur Pearltrees Pronote (ou Pearltrees) Pronote/discord/pearltrees pearltrees / Pronotes / discord Pronote Pronote/PearltressPronote/PearltressPronote/Pearltress
fréquence de diffusion lundi et jeudi lundi et mercredi 2 fois/semaine (lundi et  mercredi à 14h00) 1 fois par semaine cours mis en ligne le mardi et / ou le jeudi. Travail préparatoire donné à l'avance pour préparer le cours à venir.1 fois par semaineEDT EDT
envoi d'exercices manuel / pdf manuel papier ou document word via pronote ET discord Idem cahier de texte pronote Pronote/PearltressPronote/PearltressPronote/Pearltress

retour attendu

Pearltrees de préférence (non systématique, 
possibilité pour les élèves d'envoyer des travaux 
non ramassés pour un retour personnel) mail ou Pronote pronote ou par mail La semaine suivante "mes discussion" ou mail académique Pronote/PearltressPronote/PearltressPronote/Pearltress

format des retours fichier texte / pdf / photo document word ou pdf ( ou éventuellement photo ) document texte ou photos du travail réalisé document texte COMP orale ( pronote document Word ou photo Word,Pdf, excel, Word,Pdf, excel, Word,Pdf, excel,
Philosophie SIN ITEC EE AC ETT

T STI2D 1

mode diffusion Pronote (consulter le fil de discussion) Com pronote/moodle Pronote/Pearltrees Pronote Pronote Moodle /mails Pronote/Mails/PearltreesPronote/PearltressPronote Pronote
fréquence de diffusion 2 fois par semaine lunudi/mercredi/vendredi 1 fois/semaine 1 fois/sem 1X/Sem Lire document

de progression
2 à 3X/sem EDT X2/Sem 1 à 2x semaine

envoi d'exercices le lundi et le jeudi pronote/moodle Pronote/Pearltrees ressources péda 1X/Sem 1X/sem Pronote/PearltressX1/Sem 2xsemaine
retour attendu aux dates indiquées dans le cahier de textes pronote/moodle Entrainement Comp orale voir Pronote + type bac mail Pearltrees Pearltrees 1X/Sem Mails Pronote/Mails/PearltreesPronote/PearltressPronote ou Mail Pronote
format des retours traitement de texte ou scan pdf de préférence, à défaut une photographie documents texte mail/fichiers audio/ Texte/PPT PDF Texte/Scan/PDF... Word,Pdf, excel, Word,Pdf, excel,

T STI2D 2

mode diffusion Pronote pronote et ENT Moodle ENT/ Pronot Pronote/Pearltrees le mardi et vendrediPronote Pronote Moodle /mails Pronote/Mails/PearltreesPronote/PearltressPronote Pronote
fréquence de diffusion lundi, mardi, mercredi et fin de semaine pour lundi lundi, vendredi et mardi (semaine B) 1 fois/semaine 1 fois/sem 1X/Sem Lire document

de progression
2 à 3X/sem EDT X2/Sem 1 à 2x semaine

envoi d'exercices Pronote par pronote pronot ressources péda 1X/Sem 1X/sem Pronote/PearltressX1/Sem 2xsemaine
retour attendu Pronote ou Pearltrees par mail par mail Pearltrees 1X/Sem Mails Pronote/Mails/PearltreesPronote/PearltressPronote ou Mail 1Xsemaine
format des retours doc texte word / pdf / photo documents texte Type bac ( voir pronote et mail )document texte ou enregistrement Texte/PPT PDF Texte/Scan/PDF... Word,Pdf, excel, Word,Pdf, excel,


