
 Informations sur les outils de continuité 
pédagogique 

 

 

Afin d’assurer la continuité pédagogique pendant cette période de fermeture des établissements, 

voici les informations utiles pour savoir comment accéder aux cours et comment gérer le travail à 

distance. 

 

Trois accès d’enseignement à distance sont disponibles 

- Pronote : les travaux donnés apparaissent dans Travail à faire du Cahier de Texte, cet accès 

est PRIORITAIRE. 

- La classe virtuelle : votre enfant va être sollicité par un professeur pour une classe virtuelle. 

Cette classe lui permettra d’échanger en direct en visioconférence avec le professeur qui 

répondra à ses question et/ou abordera de nouvelles notions. Tous les élèves de la classe sont 

invités en même temps. Un lien lui sera transmis par Pronote dans les devoirs à faire pour se 

connecter à un jour et une heure précise. 

- Plateforme du CNED « ma classe à la maison », inscriptions sur le site 

https://college.cned.fr : cette plateforme est prévue pour la France entière et est 

indépendante de Pronote. Les exercices proposés sont à faire en plus ou en complément du 

travail demandé par les professeurs du collège. En cas de problème sur un exercice, les 

professeurs pourront être sollicités par les élèves via Pronote ou Pearltrees. 

Quelques conseils 

• Vérifiez régulièrement dans Pronote les nouveaux travaux à faire 

• Utilisez Pronote comme interface de communication privilégiée avec les professeurs 

• Organisez-vous de façon à bien gérer les délais de remise du travail, en fonction de sa durée. 

Les enfants sont plus disponibles le matin et en début d’après-midi pour travailler. Pour les 

élèves de 3ème, les élèves sont invités en dehors du travail à faire à réviser, faire des fiches 

pour avancer dans la préparation du Brevet.  

• D’autres outils que ceux présentés ci-dessus peuvent être utilisés ; les professeurs donneront 

leurs instructions, toujours par Pronote 

Les tutoriels plus complets ont été entreposés sur le site du collège 

http://www.clg-gy.ac-besancon.fr/2020/03/13/documents-utiles-pour-assurer-la-continuite-

pedagogique/ 

 

En cas de problème vous pouvez contacter l’établissement à l’adresse suivante : 

ce.0700013j@ac-besancon.fr 

 

https://college.cned.fr/
http://www.clg-gy.ac-besancon.fr/2020/03/13/documents-utiles-pour-assurer-la-continuite-pedagogique/
http://www.clg-gy.ac-besancon.fr/2020/03/13/documents-utiles-pour-assurer-la-continuite-pedagogique/


 

Comment trouver les informations utiles ? 

 

Pronote reste la référence pour recevoir les instructions des professeurs. 

Les onglets communication et cahier de textes sont les seuls utiles. 

 

 

 

 

Pour rappel, afin de se connecter à Pronote : 

• PARENTS : Téléservices, Espace Numérique de Travail, Pronote 

• ELEVES : il faut passer par ENOE (https://clg-gy.ac-besancon.fr/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• pour la version mobile, vous pouvez utiliser le flash code quand vous êtes déjà connecté sur 

votre page d’accueil 

 

Un document expliquant les moyens de se connecter se trouve ici :  

http://www.clg-gy.ac-besancon.fr/2020/03/13/documents-utiles-pour-assurer-la-continuite-

pedagogique/guide-eleve-maclasse_fr_2020/  

https://clg-gy.ac-besancon.fr/
http://www.clg-gy.ac-besancon.fr/2020/03/13/documents-utiles-pour-assurer-la-continuite-pedagogique/guide-eleve-maclasse_fr_2020/
http://www.clg-gy.ac-besancon.fr/2020/03/13/documents-utiles-pour-assurer-la-continuite-pedagogique/guide-eleve-maclasse_fr_2020/


Les cours à distance : la Classe Virtuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d’assurer des cours en présence de l’enseignant et des élèves, un dispositif de classe virtuelle a 

été mis en place. 

Il permet à tous de se connecter en même temps, afin que le professeur puisse expliquer, montrer et 

échanger des documents, et que les élèves puissent poser des questions en retour. 

Il est disponible dans l’accueil d’ENOE (https://clg-gy.ac-besancon.fr/). 

Un document expliquant les moyens de se connecter et de vérifier que le matériel fonctionne se 

trouve ici :  

http://www.clg-gy.ac-besancon.fr/2020/03/13/documents-utiles-pour-assurer-la-continuite-

pedagogique/guide-eleve-maclasse_fr_2020/  

Partager ses documents avec les professeurs :  

Pronote  

Les documents à rendre en devoir sont à renvoyer en priorité via Pronote.  

Une vidéo est disponible et peut être vue depuis https://vimeo.com/395656974 pour comprendre 

comment déposer des documents sur Pronote. 

Pearltrees  

Pearltrees est un service de partage de documents, utilisé par TOUS les élèves. 

C’est le moyen privilégié pour : 

• Recevoir des collections de documents de la part des professeurs 

• Envoyer ses productions aux professeurs 

Si vous rencontrez des difficultés pour utiliser ce service, il 

est accessible depuis ENOE (connexion élève). 

Pour des tutoriels sur les différentes manipulations à 

réaliser, voyez la chaîne Youtube de Pearltrees :  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTEIqShJ3BvvbN

BQk4TOCX4m12jpssKP0 
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