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Nous relayons ici différentes mesures et initiatives prises pour assurer la continuité
pédagogique dans le cadre de la lutte contre le COVID-19

Informations du MESRI et plan de continuité pédagogique

Le ministère a élaboré des fiches dans le cadre du plan de continuité pédagogique afin
d'accompagner au mieux les établissements dans leurs démarches. Nous reporduisons ici
les principales fiches, mais celles-ci sont mises à jour et complétées régulièrement? N'hésitez
pas à consulter ici la page du MESRI sur le sujet. 

 Ensemble des fiches "Plan de continuité pédagogique"

*   Fiche 1 - Enseigner à distance
*   Fiche 2 – Environnement et ressources des enseignements à distance
*   Fiche 3 – Services proposés par RENATER
*   Fiche 4 – Examens à distance
*   Fiche 5 – Adaptation des conditions de scolarité
*   Fiche 6 – Stages
*   Fiche 7 – Droit à la bourse sur critères sociaux en l’absence d’accomplissement du

stage obligatoire
*   Fiche 8 – Droit à la bourse Erasmus +
*   Fiche 9 – Gouvernance des universités
*   Fiche 10 - Comités de sélection, jurys de thèse

  Fiche Apprentissage (ministère du travail)

Autres informations

Vous pourrez également consulter les universités numériques thématiques pour trouver
des ressources pédagogique 

Si vous vous posez la question de la transposition à distance d'un cours présentiel,  nous
vous recommandons la lecture de cet article sur Thot cursus. 

https://services.dgesip.fr/T712/covid_19
http://univ-numerique.fr/


Vaufrey, C., Vanderspelden, J. (2020) Porter une formation à distance en quelques jours...
mais comment ?, Thot Cursus [blog]. https://cursus.edu/articles/43642/porter-une-formation-
a-distance-en-quelques-jours-mais-comment

Aunège propose également un ensemble de ressources pour la conception de cours en
ligne : http://aunege.fr/actus/article/246/aide-la-continuit-p-dagogique

et UOH propose plusieurs ressources très complètes : https://
mcusercontent.com/5236521fef3b900a0c85d05d3/files/c7065ed0-97eb-4469-85f0-
e589fc2c7474/Fiche_enseignement%C3%A0distance.pdf

L'ensemble des initiatives des UNT sont recensées ici : http://univ-numerique.fr/ressources/
continuite-pedagogique/

Les étudiants n'ont pas été oubliés avec ce petit module de méthodologie du travail
universitaire à distance réalisé conjointement par la FIED et Unisciel : https://
socles3.unisciel.fr/course/view.php?id=275

Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les examens télésurveillés, vous pouvez
consulter la documentation produite à l'occasion du projet Erasmus + OP4RE.

Nous rappelons également à nos membres que notre accord avec la société Managexam
leur permet de mettre en place ce type d'examen (nous contacter pour cela). 
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