
CLASSE ORGANISATION DES CLASSES 

2MRC1 Travail sur le cahier de texte sur les créneaux de cours. 
Ressources sur l’espace documentaire de l’ENT 

2MRC2 Travail sur le cahier de texte sur les créneaux de cours. 
Ressources sur l’espace documentaire de l’ENT 

1MCVA - création de l'espace documentaire sur l'ent accessible pour les 

élèves, parents et professeurs 

- dépôt des ressources en plus via le cahier textes. 
 

1MCVB Utilisation du cahier de textes par chaque professeur  
    
 Création par le PP dans l'ENT d'un espace documentaire (dossier rouge) à 
l'attention des élèves, des parents et des professeurs de la classe dans 
lequel tous les documents pédagogiques seront déposés.  
   
 M. Leclercq propose des classes virtuelles sur les heures de cours prévues 
à l'emploi du temps  
 

1PGA Travail sur le cahier de texte sur les créneaux de cours. 
Ressources sur l’espace documentaire de l’ENT 

TPC Travail sur le cahier de texte sur les créneaux de cours. 
Ressources sur l’espace documentaire de l’ENT 

TPGA Travail sur le cahier de texte sur les créneaux de cours. 
Ressources sur l’espace documentaire de l’ENT 

TPV   
 Utilisation du cahier de textes par chaque professeur  
 Création par le PP dans l'ENT d'un espace documentaire (dossier rouge) à 
l'attention des élèves des parents des professeurs de la classe dans lequel 
tous les documents pédagogiques seront déposés.  
Madame Leclercq propose des classes virtuelles sur ses heures de cours 
prévues à l'emploi du temps. 
 

2GT1 
2GT2 
2GT3 
2GT4 

Tout le travail est déposé sur Pronote, y compris les liens pour les séances 
de visio 

1G1 
1G2 
1G3 

Tous les cours seront inscrits et joints au cahier de texte sur 
Pronote. 
Des liens pour des cours visio (Zoom) seront e ventuellement 
rajoute s au niveau de l’emploi du temps sur les cre neaux 
habituels. 
D’autres supports ont e te  signale s. 

1STMG1 
1STMG2 

Les travaux sont notés sur Pronote et les documents sur l’espace de travail. 
Des liens d’applications externes sont fournis dans Pronote 

TG1 
TG2 
TG3 
TG4 

Chaque enseignant publiera sur Pronote les consignes propres à son 
enseignement dans la rubrique “cahier de textes” 
Dans les enseignements de spécialité, une priorité sera donnée à la 
préparation de votre grand oral. 
 

TSTMG1 Tous les cours et rendez-vous serons mis sur Pronote 



TSTMG2 Les professeurs principaux contacteront les élèves par le biais d’un groupe 
de discussion de classe 
L’emploi du temps initial est conservé. Les élèves devront renvoyer les 
devoirs dans le délai imparti.  

1NDRC1 
1NDRC2 

    
 Communication avec les étudiants :  
 Tous les cours et rendez-vous visio seront mis sur Pronote.  
 Les professeurs principaux assureront un suivi avec les étudiants par le 
biais d’un groupe de classe afin de faire un point sur la progression 
hebdomadaire.  Organisation du travail :  
 L’emploi du temps initial sera conservé.  
 Des devoirs seront donnés aux étudiants qui devront les renvoyer selon 
les délais fixés par les professeurs. Ces derniers se sont organisés pour 
équilibrer la charge de travail.  
 

1SAM Tous les cours et rendez-vous visio seront mis sur Pronote 

2NDRC1 
2NDRC2 

Tous les cours et rendez-vous visio seront mis sur Pronote.  Les professeurs 
principaux assureront un suivi avec les étudiants par le biais d’un groupe 
de classe afin de faire un point sur la progression hebdomadaire.     
Organisation du travail :  L’emploi du temps initial sera conservé.  Des 
devoirs seront donnés aux étudiants qui devront les renvoyer selon les 
délais fixés par les professeurs. Ces derniers se sont organisés pour 
équilibrer la charge de travail.      

2SAM Tous les cours et rendez-vous visio seront mis sur Pronote / ENT. 
M.AUBERT a également la possibilité de contacter les élèves par le biais 
d’un groupe de classe et les enseignants-es communiquent également via 
mails et Pronote. 
 Organisation du travail : 
L’emploi du temps a été modifié afin de s’adapter aux nombreuses 
productions des étudiants-es (OPA et GDP notamment). Chaque 
professeur proposera éventuellement une visio pendant les nouvelles 
heures de cours. 
Des devoirs seront donnés aux étudiants-es qui devront les renvoyer selon 
les délais fixés par les professeurs. Les professeurs se sont organisés pour 
équilibrer la charge de travail. 
 

 

 


