Nantes, le 17/03/2020
L’inspection pédagogique régionale
Sciences et Techniques Industrielles
À
Mesdames et Messieurs les professeurs de Technologie,
s/c de Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement
Objet : Mise en place de la continuité pédagogique en Technologie
Mesdames, Messieurs, professeurs de Technologie au collège,
Rectorat de Nantes
Inspection Pédagogique
Régionale Sciences et
Techniques Industrielles

4, rue de la Houssinière
B.P. 72616
44326 NANTES Cedex 3

Nous espérons que vous et vos proches êtes en bonne santé.
Afin de vous aider à mettre en place la continuité pédagogique, nous vous proposons :
* d'une part l'accès à des ressources sur votre espace e-lyco/Itslearning ;
* d'autre part la mutualisation de ressources afin d'enrichir le contenu actuel de l'espace.
Nous avons choisi e-lyco/Itslearning qui est un outil institutionnel auquel vous êtes habitué et qui est également fortement utilisé dans le cadre de vos formations académiques
pour le secteur public.
Certes actuellement, e-lyco/Itslearnig rencontre quelques problèmes de fonctionnement
(qui s’atténuent petit à petit), mais vous pouvez dans la journée copier, si vous le souhaitez, les ressources mises à leur disposition et les transmettre ensuite aux élèves
grâce à l'outil choisi par votre établissement.
Nous préconisons des activités courtes, d'une durée comprise entre 1/2h et 1h.
Soyez conscients que les parents ne peuvent pas assurer la classe chez eux en respectant les mêmes durées de cours qu'au collège.
Vous trouverez dans l'espace de travail " Continuité pédagogique en Technologie" des
activités (déconnectées de toute progression pédagogique) ainsi que des parcours (successions d'activités liées entre elles) classés par rubrique (Niveau 6e, Niveau 5e, Niveau
4e, Niveau 3e), construits par l'équipe de formateurs académiques.
Dans la rubrique « Outils », vous trouverez des liens vers des outils numériques que
vous pouvez utiliser pour garder un lien avec vos élèves et leurs familles.
Nous attirons votre attention sur le respect du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) dans vos choix d'outils pour assurer la continuité pédagogique.
Dans la rubrique « Capsules vidéo », vous trouverez des vidéos utiles pour la formation
des élèves de cycle 4.
Nous comptons sur vous pour proposer les ressources que vous avez créées et qui sont
facilement exploitables dans le cadre de la continuité pédagogique.
Nous espérons que l'organisation mise en place répondra à vos attentes et vous aidera
à mieux supporter les contraintes actuelles de travail et de vie.
Bon courage et merci beaucoup pour votre engagement auprès des élèves et de
leurs familles.
Pour le groupe des IA IPR STI
Christel IZAC

