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PRÉAMBULE
Ce document a pour vocation de guider et d’accompagner les élèves et leurs 
parents dans la mise en œuvre d’un enseignement à distance à l’IFS, dans le 
contexte évolutif actuel. 

Il a été élaboré par les équipes de l’IFS, en référence à leur expérience et à 
leur pratique, mais aussi en tenant compte des différents retours émis par les 
usagers, parents et élèves, suite aux différentes phases d’EAD au sein de l’
établissement. Il s’applique dès lors que l’EAD dépasse 3 jours consécutifs.

Les objectifs visés sont les suivants : 

• Maintenir le rythme et l’efficience des apprentissages les plus 
proches possible du présentiel, en référence aux programmes, 

• Permettre le travail participatif et productif des élèves afin de faciliter 
l’évaluation de leurs progrès, 

• Favoriser le meilleur contact possible entre les élèves et leurs 
enseignants, en évitant notamment l’isolement individuel et le 
décrochage 

• Réaliser un équilibre dans l’accomplissement des tâches scolaires, 
en alternant temps de travail synchrones et asynchrones, séquences 
en visio-médiations et en autonomie, travaux de groupes et travail 
personnel. 

Les éléments qui suivent doivent en outre permettre aux élèves de s’inscrire 
dans une routine quotidienne et hebdomadaire qui corresponde à chacun, en 
fonction de son niveau d’études et de son degré d’autonomie, et qui 
garantisse un bon équilibre entre le temps scolaire et les activités personnelles 
ou familiales. 

Ils prennent également en compte l’âge des élèves, les contraintes et les 
contingences liées aux conditions du travail à domicile spécifiques pour tous.

L’équipe de direction de l’IFS
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PRINCIPES 
GÉNÉRAUX
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MISE EN PLACE

Les élèves et leurs enseignants suivent le déroulé ordinaire 
des emplois du temps, visible sur PRONOTE : lorsque des 
visio-médiations sont proposées, elles ont lieu sur les créneaux 
respectifs de chaque discipline.

ASSIDUITÉ

Les enseignants contrôlent l’assiduité des élèves aux cours 
des séances via PRONOTE pour s’assurer de l’activité de l’
élève. Toutefois, l’activité des élèves peut également être 
appréciée à travers le dépôt de documents, travaux, QCM….

TEMPS SYNCHRONES/ TEMPS ASYNCHRONES

Les temps synchrones, c’est-à-dire d’échanges d’informations 
en direct en visio-médiation sont à équilibrer avec les temps 
asynchrones, c’est-à-dire basés sur du travail personnel en 
autonomie. Ce travail personnel est indispensable pour 
garantir un apprentissage. 
Leur durée de ces temps peut être variable et adaptée aux 
types d’activités proposées aux élèves. 

Les temps synchrones sont définis, par la direction, dans 
l’emploi du temps des élèves (autour de 4 séquences par jour).

TEMPS DE PAUSE

Des temps de pause et de repas sont maintenus. Une 
uniformisation de l’heure de repas sur le créneau de 12h peut 
être mise en place afin de faciliter l’organisation familiale.

PRINCIPES GÉNÉRAUX
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CHARGE DE TRAVAIL

La priorité est donnée à la continuité des apprentissages et à 
l’accompagnement des élèves : la charge globale de travail en 
dehors des heures de cours doit être allégée. La notion de 
devoirs après le temps de classe se réduit en période EAD.

PLACE DU PROFESSEUR PRINCIPAL

Dès les 3 premiers jours de mise en place de l’EAD, un temps 
de rencontre variable selon le niveau et la classe sera animé 
par le Professeur Principal de chaque classe qui exposera les 
modalités du travail à distance. De même, il mettra en place un 
temps de régulation hebdomadaire, si nécessaire, avec sa 
classe afin d’identifier les éventuelles difficultés rencontrées.

BIENVEILLANCE À L’ÉGARD DES ÉLÈVES

Afin de garantir la continuité des apprentissages, les équipes 
enseignantes tiennent compte de la diversité des situations 
familiales, de leurs éventuels problèmes techniques. Toutefois, 
elles sont également exigeantes afin de garantir la continuité 
pédagogique.

SITUATIONS PARTICULIÈRES

En fonction des besoins,  une attention spécifique sera portée 
aux élèves à besoins éducatifs particuliers ou aux élèves en 
difficultés afin d’adapter les réponses à la situation individuelle 
avec l’aide de tous les personnels. 
Vous trouverez “également en annexe le dispositif d’accueil 
des nouveaux élèves lors de l’EAD.

PRINCIPES GÉNÉRAUX
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AXES 
DIDACTIQUES ET 
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TEMPS PASSÉ DEVANT L’ÉCRAN

La durée des visio-médiations fixées est variable (40 min sur 
une séance de 55 minutes, travail en sous-groupes de 15 à 30 
min, etc.), afin d’éviter des plages horaires en continu sur 
ZOOM et ce notamment pour les matières comprenant 
plusieurs heures hebdomadaires. 
La diversité des activités synchrones (activités mettant en 
présence professeurs et élèves) sera ainsi privilégiée.

CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE :

L’objectif premier est de maintenir les rituels de travail tout en 
progressant dans les programmes. Cette poursuite des 
programmes permet de construire les compétences requises. 
 
Pour les classes à examen, le rythme des apprentissages et 
des devoirs est adapté. 

ÉVALUATIONS : 

Elles peuvent avoir lieu lors de l’EAD. Les évaluations 
formatives sont privilégiées au regard des évaluations 
sommatives. Diverses formes d’évaluation sont favorisées : 
l’autoévaluation, l’évaluation entre pairs selon des grilles de 
critères (appropriation des critères d’évaluation), restitution 
orale, annotations sur des documents collaboratifs, par 
compétences... 

ADAPTABILITÉ : 

La pause du midi s’articule prioritairement autour de 12h pour 
l’ensemble des visio-médiations. Cependant, le travail 
asynchrone peut être maintenu sur ce créneau. S’il le souhaite, 
l’élève peut organiser celui-ci sur un autre créneau.
Une flexibilité des horaires de retour des travaux dans la 
journée pour tenir compte des contraintes familiales et/ou 
activités asynchrones (échange des informations en différé, 
par mail par exemple) est mise en place, en limitant la charge 
de travail du soir. 

AXES DIDACTIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
PRIORITAIRES
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MAINTIEN DU CONTACT RÉGULIER 
entre élèves et entre élèves et enseignants

L’emploi du temps des visio-médiations Zoom sera défini sur la 
semaine en veillant à s’organiser  dans l’équilibre de l’emploi 
du temps initial. 
Les règles de vie de l’IFS s’appliquent au cours des visios et 
elles sont rappelées spécifiquement dans la charte numérique  
(tenue correcte, pas de nourriture, prise de parole régulée, 
cadre de travail adéquat...). En référence au RGPD, le droit à 
l’image des enseignants et des élèves doit être respecté, sous 
peine de sanctions. Il est interdit de capter l’image d’une 
personne sans qu’elle n’ait donné son accord préalable.

Sur une heure de cours prévue sans visio-médiation, mais 
avec activités en autonomie, le professeur est disponible par 
mail. 

Les travaux de groupes sont favorisés pour promouvoir la 
socialisation, l’entraide et la mise en place d’un rythme plus 
homogène des apprentissages. 

MAINTIEN DE LA MOTIVATION

Afin de donner du sens et de la cohérence aux apprentissages 
pendant l’EAD, les attentes du distanciel sont précisées aux 
élèves dans le cahier de texte (préciser le type d’activités 
envisagées et selon quelles modalités) puis des retours 
réguliers sont effectués sur les objectifs atteints (validation des 
compétences, bilan sous forme d’évaluation, etc.) 

Les activités où les élèves sont acteurs sont privilégiées : 
recherches, travail guidé de groupes et en autonomie, classes 
inversées, mini-projets sur plusieurs heures avec un rendu final 
plutôt qu’une multiplication de micro-activités …

Le retour sur les travaux demandés aux élèves afin de 
conserver la motivation est maintenu.

AXES DIDACTIQUES ET PÉDAGOGIQUES 
PRIORITAIRES
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OUTILS ET 
SUPPORTS
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OUTILS ET SUPPORTS

PRONOTE  pour l’organisation

C’est l’outil central de notre dispositif :
• Assiduité
• Cahier de texte qui permet de centraliser l’ensemble du travail 

à mettre en place. Il permet également de retrouver les liens 
vers les visios-médiations ou les documents de travail.

• L’élève doit consulter son espace Pronote régulièrement pour 
pouvoir organiser son travail journalier. La mise à jour pour le 
lendemain est consultable après 18h.

DÉPÔT DES DOCUMENTS

La priorité est donnée à l’utilisation de l’espace Google (drive ou 
Classroom) et de Pronote pour le dépôt des travaux. 

VISIO-MÉDIATIONS

Les symboles note     (cf annexe) indiqués dans l’emploi du 
temps à l’avance permet d’organiser les futures séances 
synchrones. 
Les élèves disposent des informations de connexions dans le 
cahier de texte  (ou l’emploi du temps) Pronote.

COMMUNICATION

Les élèves peuvent contacter les enseignants sur leur adresse de 
l’IFS « 1ere lettre du prénom+nom@ifs.edu.sg ». Ils peuvent la 
retrouver sur Pronote.
Ils peuvent également contacter la vie scolaire ou le secrétariat si 
besoin.

SUPPORTS DE COURS

Les enseignants continuent à utiliser les outils habituels tels que :
• Outils de création : Padlets, Quizz, Capsules vidéos...
• Outils auto-correctifs 
• Sites internet
• Manuels numériques
• Outils collaboratifs : Environnement Google
...

Il est demandé aux enseignants d’éviter l‘utilisation de nouvelles 
plateformes
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SUIVI DES ÉLÈVES
La présence et le suivi de la vie scolaire et des équipes pédagogiques permet d’
éviter le décrochage et d’accompagner les élèves. Il s’agit d’un travail de veille 
éducative.

Les acteurs sont :

• Les conseillers principaux d’éducation

• Les assistants d’éducation

• Les professeurs principaux

• Le psychologue scolaire

• Le service de santé

• L’ensemble des professeurs et personnels
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SUIVI DES ÉLÈVES

COORDINATION

Maintien des communications hebdomadaires (téléphone, 
Zoom ou mail) entre le CPE et les professeurs principaux 
permettant de suivre l’assiduité des élèves et le rendu des 
travaux attendus. 

SOUTIEN PÉDAGOGIQUE

Répartition entre les assistants d’éducation des élèves les plus 
fragiles (élèves relevant de PAP, élèves en difficulté, élèves 
sensibles ou peu autonomes) dès les premières séances à 
distance. 

La famille est destinataire du contact en cas de difficultés. Cela 
permet d’établir des relations personnalisées et de mettre en 
place un suivi en complément des liens pendant les cours. 

Les personnels impliqués dans cette veille organisent des 
visioconférences hebdomadaires de partage des informations. 

Pour les élèves en difficulté avec la langue française : nous 
proposons un accompagnement spécifique. 
Le principal objectif est de permettre aux élèves d’avoir un 
interlocuteur maîtrisant la langue, via des interventions 
spécifique : 
• pour la reformulation des consignes,
• pour maintenir la pratique de la langue française, 
• pour inciter la confidence et lutter contre le repli sur soi 

(désocialisation) ou la démotivation.
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Vie scolaire lst-viescolaire@ifs.edu.sg

CPE 6e- 3e cpe2@ifs.edu.sg 

CPE 5e- 4e cpe3@ifs.edu.sg 

CPE Lycée cpe@ifs.edu.sg 

Secrétariat secadjoint@ifs.edu.sg

Psychologue psy.secondaire@ifs.edu.sg

Infirmerie sante_sec@ifs.edu.sg 

SUIVI DES ÉLÈVES

SOUTIEN TECHNIQUE

Les difficultés de connexion doivent être résolues dans de 
brefs délais. En cas de besoin, n’hésitez pas à contacter les 
différents services concernés en complément des enseignants 
(voir les contacts ci-dessous). 

ACTUALITÉS

Mise à disposition des informations sur un site internet 
spécifique afin de maintenir une communication régulière entre 
l’établissement et les familles : Site EAD secondaire

CONTACTS

mailto:Lst-viescolaire@ifs.edu.sg
mailto:cpe2@ifs.edu.sg
mailto:cpe3@ifs.edu.sg
mailto:cpe@ifs.edu.sg
mailto:psy.secondaire@ifs.edu.sg
mailto:Sante_sec@ifs.edu.Sg
https://sites.google.com/ifs.edu.sg/ensadistance-secondaire/principes-directeurs
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ANNEXES
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ANNEXES 1

Symboles de sessions synchrones programmées 
(visio-médiations) 



16

ANNEXES 2

L’accueil des nouveaux élèves en période EAD

Accueil personnalisé

Accueil en présentiel ou distanciel à l'IFS sur un jour travaillé 
en distanciel ou lors du premier jour de l'élève. 

● Accueil par le CPE pour une présentation et une visite 
de l'établissement. 

● Récupération du matériel scolaire ; manuels scolaires, 
livres de lecture et chromebook

Tutorat outils

L'élève sera invité à prendre connaissance des outils 
numériques; Pronote, Gmail, Zoom, Classroom avec un 
membre de l'établissement.

● Soit en présentiel avec un CPE
● Soit en distanciel avec un CPE via Zoom - Un tutoriel 

(en cours d'élaboration par les élèves d'EMC) sera 
envoyé à l'élève en amont

Suivi lors de la première semaine

Un assistant d'éducation fera le suivi de la scolarité en 
distanciel afin de réagir aux éventuels problèmes rencontrés 
par l'élève. Des temps d'échanges pourront être mis en place 
en fonction des besoins de l'élève.

( Accueil de l'élève le premier jour de classe en présentiel)


