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Les enseignants communiquent essentiellement via Pronote. Pour les données manquantes, consultez régulièrement cette application. 

Disciplines en 
groupes ou 

niveau 
Maths Espagnol Hist-Geo 

Terminale 
M Tuech : Les consignes et propositions de 

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

Mme DUPERRON :  
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 
 

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). 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Spécifique 
par classe 

Espagnol (M Juignet) 

TES1 

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). 

Spécifique par 
classe 

Maths Anglais Philosophie Physique-Chimie 

TL 

diffusion cours et 
exercices par Pronote (ou 

Pearltrees) 

M Boime : les consignes et 
propositions de travail seront 

diffusées via Pronote dans 
l'emploi du temps normal. 
Mme Wellebrouck (LELE) : 

Pronote cours mardi 14h 1/2 
groupes et vendredi 15h 

(classe entière) 

Tous les cours et les 
travaux à faire sont mis en 
ligne au fur et à mesure sur 

ProNote. La progression 
des notions fait l’objet 

d’une ou deux livraisons 
hebdomadaires (lundi, 

mercredi), avec des 
questions pour guider 

l’apprentissage. Les cours 
sur l’oeuvre d’étude suivie 
sont publiés le vendredi. 
Les devoirs sont à rendre 

en pièce jointe soit via 
ProNote, soit sur la 

messagerie académique. 

Mode de diffusion : 
Pronote/Moodle/Ma classe 
virtuelle, les mercredis et 

jeudi. Envois par Pronote et 
Moodle, retours par 

Moodle au format texte ou 
photo 

fréquence: lundi et jeudi 

retour des devoirs: par 
Pronote ou mail 

format des retours: word 
ou pdf ( ou photo )  
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Spécifique par classe spécialité SVT 

TS1 

Cours et activités sur pronote + manuel papier + 
moodle-travail à rendre via pronote, une fois par 
semaine selon l'edt - évaluation =QCM pronote 

et travaux à rendre sur pronote 

  

 

 

 

 

Spécifique par classe SVT SI 

TS3 

spécilaité SVT  + SVT 
obligatoire : cours et 

activités sur pronote + 
manuel papier + 
moodle-travail à 

rendre via pronote, 
une fois par semaine 

selon l'edt - évaluation 
=QCM pronote et 

travaux à rendre sur 
pronote 

contenus 
mis en 
ligne en 
fonction de 
l'EDT 

Spécifique par classe Maths Anglais SVT SI Physique-Chimie 

TS2 http://bit.ly/2IPL0BC 

Pronote cours jeudi 8h et 
vendredi 14h Devoir jeudi 

spécilaité SVT  + SVT obligatoire 
: cours et activités sur pronote + 
manuel papier + moodle-travail à 
rendre via pronote, une fois par 
semaine selon l'edt - évaluation 

=QCM pronote et travaux à 
rendre sur pronote 

contenus mis en ligne en 
fonction de l'EDT 

Consignes de travail inscrites dans le cahier de texte de pronote le 
lundi et le mardi sur les créneaux habituels de cours. Comme 
depuis le début de l’année, dans le cours Moodle « Physique-
Chimie TS C.RANDON »  seront à disposition des documents 

(polycopié de cours, diaporama, exercices, corrigé des exercices), 
documents collaboratifs à compléter. Les élèves sont incités à 

utiliser le forum d’entraide. Les tests de vérification des 
connaissances qui étaient jusqu’ici facultatifs deviennent 

obligatoires. D’autres formes d’activités seront envisagées pour 
avoir un échange « en direct ». Comme pour tous les chapitres 
depuis le début de l’année, les élèves auront une le feuille de 

route indiquant les exercices à faire pour chaque partie du cours. 
Ils seront guidés par le cahier de texte de Pronote pour rythme 

d’avancement du travail. 
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Disciplines 
en groupes 

Maths Espagnol (M Juignet) 
Espagnol (Mme 

Duperron) 
Allemand Hist-Geo LCA SES / Eco spé Eco 

TES2 

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

Horaire 
des cours 
habituels 

Mme Magniez : Programme 4 semaines envoyé 
par Pronote   

diffusion cours 
et exercices 
par Pronote 

(ou Pearltrees) 

Des documents, textes ou vidéos, seront 
donnés pour chaque heure de cours à partir 

de mardi 17/03. chaque document sera 
accompagné d'un questionnaire ou QCM. Il 

pourra s'agir de liens à suivre ou de 
documents PDF. Je demande que chaque 

élève crée un compte Pearltrees (disponible 
dans l'ENT - ICONE ETOILE BLANCHE 

DANS  UN CARRE JAUNE). 

  

des documents, 
textes ou vidéos  
à chaque heures 

de cours, 
accompagnés des 
activités à faire;  

Rythme habituel des 
cours. Mise en contact 

par Pearltrees et l'ENT. 
Sans doute discord pour 
faire des cours en direct 
(une fois par semaine).  

Rythme habituel des cours (lundi, mardi et 
mercredi). Les élèves ont reçu ce matin via 
Pronote un tableau récapitulant les dates 

de mise en lignes des documents, des 
exercices et des corrigés. Tous les 
documents seront envoyés par la 

messagerie Pronote et peuvent l'être par 
mail si problème d'accès à Pronote (sur 
demande à mon adresse mail habituelle). 

Rythme habituel des cours, 
tous les mardis. 

retour des 
devoirs: par 
Pronote ou 

mail 

Des exercices écrits ou oraux seront à 
déposer régulièrement soit sur Pronote, 
Pearltrees ou en suivant les liens donnés. 

 a) J’envoie les 
travaux à faire 
sous forme de 
fichiers texte 

•        ils 
remplissent les 
fichiers et me 
les renvoient 
•        je leur 

envoie le corrigé  
b)    mise à 

disposition sur 
l’ENT de 

fichiers sons 
pour la lecture 

du texte 
 etc.. 

productions 
ecrites ou orales 

à déposer sur 
pronot ou par mail 

Ils sont en autonomie à 
travailler les polys.  

Synthèse à compléter au fur et à mesure de 
l'étude du dossier documentaire.  

Autonomie pour travailler 
sur les polys, les corrigés 
seront fournis. Les élèves 
sont invités à poser toutes 

les questions nécessaires à la 
bonne compréhension du 

cours sur Pronote.  

format des 
retours: word 

ou pdf ( ou 
photo )  

Des évaluations seront proposées , parfois 
en tps limité (réponses à des QCM), sous 

formes écrites ou orales (comme 
d'habitude). D'ci les vacances, un type Bac 
écrit sera proposé. Les élèves recevront en 

guise d'entraînement des vidéos pour 
s'entraîner à la C.O. 

J'évalue ce que 
les élèves me 

renvoient 

évaluations des 
productions, 

eventuellement 
des QCM en 
temps limité, 

épreuves type bac 
seront proposées 
( rythme 1/ 15) 

Un DM sur un rythme de 
10 jours. Il y aura aussi 
un DM en temps limité 
(sur 24h) de temps à 

autre.  

Deux à trois sujets d'entraînement type 
bac en fin de chapitre, qui peuvent être 

envoyés via Pronote ou mail pour correction 
individuelle.  

Un devoir type bac à la fin 
de chaque chapitre. 


