AVANT-PROPOS ELEVES A LIRE IMPERATIVEMENT
Bonjour à tous cher(e)s élèves,
Au vu de la situation très compliquée, que nous traversons, il devient impératif de rester confiné
chez soi le plus possible. Le respect à la lettre de cette consigne réduira peut être la durée de ce
confinement, et nous permettra de reprendre nos activités essentielles qui nous manquent déjà tant.
Pour cela l’ensemble des enseignants du lycée professionnel de Mazamet a décidé de vous mettre à
disposition, une plateforme de travail unique, un lieu commun où nous pourrons nous retrouver et
où vous pourrez disposer plus facilement de toutes les informations, activités, leçons, afin de rendre
cette période efficace et profitable en vue des échéances qui vous attendent tous. La continuité
pédagogique se doit d’être maintenue le plus possible tout au long de cette période dont nous ne
connaissons pas encore l’issue.

Comment ça marche ?
Ce padlet sera le rendez-vous incontournable entre vos enseignants, vos parents et vous-mêmes. Le
lieu unique de tous les travaux et activités engagés par tous les enseignants de votre classe. Vous
avez reçu une invitation sur votre boîte mail personnelle, qui vous invite à rejoindre cet espace
commun de travail.
Un lien du padlet de votre classe, sera disponible sur la page d’accueil de l’ENT pour vos parents,
afin de prendre connaissance des activités et de suivre vos travaux.
Une fois connecté vous vous retrouvez sur la page d’accueil, le tableau de bord.
Le padlet est découpé en colonnes, qui reprennent toutes les matières de votre emploi du temps.
Chaque enseignant viendra alimenter sa matière sous forme de publications qui s’ajouteront au fil
du temps et de la réalisation des activités effectuées. Sur chaque mise en activité, l’enseignant
précisera la date de la publication en surbrillance vert, la modalité de réalisation (recherches,
exercices, questionnaire, visionnage de vidéo, etc…). Les nouvelles activités de vos enseignants
apparaîtront en haut de la colonne de la matière concernée. Régulièrement ils retireront les
anciennes publications pour rafraîchir le padlet et éviter de surcharger l’ensemble.
En ce qui concerne « le travail à faire », chaque enseignant l’inscrira en détail dans sa colonne, en
précisant les modalités du rendu et en privilégiant sa boîte mail professionnelle. Le travail à faire
vous sera « donné » le lundi avant midi, pour un rendu le vendredi de la semaine en cours. Cela
vous permettra, dès le lundi midi, d’organiser votre semaine en fonction du volume demandé par
l’ensemble de l’équipe pédagogique. Les enseignants se coordonneront pour éviter une surcharge
de travail trop importante.
Si vous avez des questions à poser à vos enseignants, n’hésitez pas à le faire en dessous de chaque
publication, vous verrez apparaitre une zone « commentaire ». L’enseignant vous répondra
directement et tout les camarades pourront en profiter.

Vous trouverez aussi des colonnes hors matières d’enseignement :
-

-

-

Colonne vie scolaire, qui vous permettra de contacter les CPE, de leur poser des questions,
bref de rester connecté.
Colonne informations administratives : Vous y trouverez des informations sur l’orientation
(classes de terminales), sur les périodes de formation en entreprise, bref sur tout
l’administratif
Une colonne Actualités élèves importantes : Vous trouverez des musiques, vidéos, des jeux,
des quizz, et quelques commentaires de vos enseignants.
Une colonne je m’exerce à la maison : Cette rubrique vous permet de ne pas perdre la main,
le geste professionnel, vous pouvez y intégrer des photos de vos recettes de confinement,
cocktails « sans » alcool de préférence ou des vidéos professionnelles que vous jugerez
intéressantes.
Une colonne CDI : Vous y trouverez des articles professionnels intéressants, des extraits de
presse, et tout ce que vous trouvez habituellement dans ce lieu très important

EN CONCLUSION CE PADLET EST VOTRE LIEU DE TRAVAIL, NOTRE LIEU DE TRAVAIL, VOTRE
SALLE DE CLASSE A LA MAISON, VOUS POUVEZ L’INVESTIR ET LE NOURRIR AU MEME TITRE
QUE VOS ENSEIGNANTS. N’HESITEZ SURTOUT PAS !!
LES REGLES DE VIE QUI REGISSENT CET ESPACE DE TRAVAIL COLLECTIF, SONT LES MÊMES QUE
CELLES QUI PREVALENT AU LYCEE. IL DOIT Y REGNER, BONNE HUMEUR, BIENVEILLANCE,
COURTOISE ET SOLIDARITE.
ON COMPTE SUR VOUS !!!

Organisation de mon emploi du temps ?
Il semble très important de structurer dans le temps, les moments de travail, de communication avec
vos enseignants, afin qu’ils vous aident le mieux possible et le plus efficacement. Afin de pouvoir
vous organiser au mieux, les enseignants peuvent vous convoquer pour une classe virtuelle à
distance en visioconférence. Chaque enseignant vous précisera dans sa matière, les modalités,
horaires, d’un éventuel rendez-vous.
Exemple : Si j’ai cours de technologie cuisine de 10 à 12h le mercredi avec Mr X, il peut
éventuellement organiser une visio ou audioconférence pour me guider, m’accompagner,
m’expliquer ou réaliser son cours en totalité, en ayant pris soin de m’y inviter un jour ou deux à
l’avance.

Visio conférence Que za ko ?
Si l’enseignant juge utile et nécessaire l’organisation d’une visioconférence, il favorisera l’utilisation
de l’application du CNED (classe virtuelle) après avoir créé un compte sur le CNED « Ma classe à la
maison ».
Le lien vers le CNED « ma classe à la maison » https://lycee.cned.fr/my/
Autre application, que vous connaissez surement : « Messenger ». Cette application est très facile
d’utilisation et très stable. Pour cela il est nécessaire de télécharger cette application gratuite sur
votre ordinateur, voire smartphone et de faire parvenir vos coordonnées à votre enseignant.
L’enseignant dans sa colonne programmera l’horaire, la durée et la modalité de travail de cette
visioconférence un jour ou deux à l’avance.

Dernier point, nous savons que peut être certains d’entre vous, rencontrent des difficultés
logistiques : pas de matériel informatique, (je tiens à rappeler que nombre d’entre vous ont
bénéficié d’un ordinateur portable financé en partie par la Région), problèmes d’accès à internet,
de zones blanches, de soucis d’espace de travail à la maison. Il est important que vous en parliez,
dans la rubrique vie scolaire par exemple, où apparaissent les coordonnées téléphoniques de Mme
Senizergues et Alberton. Surtout n’hésitez pas, la situation que nous traversons tous, est difficile.
Nous sommes aussi là pour vous aider, renseigner, conseiller…

MAINTENANT TOUT EST DIT… IL N’Y A PLUS QU’A FONCER…
BON COURAGE, PRENEZ SOIN DE VOUS …

Si vous avez lu ce document en entier, vous inscrirez « j’ai lu » dans la rubrique commentaire audessous de la diapositive que vous avez ouverte.

