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Chères et chers collègues, 

Nous espérons tout d’abord que vous et vos proches vous portez au mieux.  

1- Portail académique maths-sciences 

En cette période de confinement, le portail académique maths-sciences présente différentes informations en lien avec la 
continuité pédagogique : https://mathsciences.ac-versailles.fr/continuite 

Ainsi, vous pouvez y trouver de nombreux liens institutionnels, une liste de différentes ressources et activités 
pédagogiques dont certaines spécialement conçues pour nourrir votre travail. Nous attirons plus particulièrement votre 
attention sur les dernières ressources publiées: 

• Guide « Ma classe à distance » (ressource académique sur la continuité pédagogique dans la voie 
professionnelle) ; 

• Document « Questions / réponses sur les examens nationaux, session 2020 ». 

Vous pouvez aussi vous rendre sur la foire aux questions qui répond à certaines de vos interrogations. Si des questions 
subsistent, vous pouvez nous envoyer un courriel pour nous en faire part. Nous alimenterons ainsi cette FAQ en 
apportant nos éléments de réponse. 

Point de vigilance : Nous attirons votre attention sur le contenu des documents que vous seriez susceptibles de diffuser 
aux élèves en cette période d’épidémie. Certains parents ou élèves, affectés par les conséquences sanitaires de ce virus, 
pourraient être sensibles aux contenus diffusés. 

2- Sondage  

Grâce à vos nombreux retours de bilans, rédigés par les coordinateurs, nous avons pu avoir un aperçu des organisations 
mises en place pour assurer la continuité pédagogique et des difficultés rencontrées par les équipes sur l’académie. 
Nous tenions à vous en remercier. 

Très prochainement, vous allez recevoir un mail vous invitant à répondre à un court sondage sur la mise en œuvre de la 
continuité pédagogique. Vos réponses sont importantes et nous permettront d’avoir une vision plus précise et statistique 
de la manière dont les équipes ont fonctionné et ce qu’elles ont plébiscité (outils, stratégies, organisations, …). L’analyse 
de vos réponses nous permettra d’ajuster les ressources et les formations à proposer. 

3- Nouveaux programmes de première et terminale professionnelles 

Afin de préparer la rentrée 2020-2021, nous devions animer des temps de formation concernant les nouveaux 
programmes de mathématiques et physique-chimie pour les classes de première et terminale professionnelles (bulletin 
officiel spécial n° 1 du 6 février 2020). Le contexte sanitaire ne nous permettra pas de réaliser ces temps d’échange en 
présentiel. Nous communiquerons donc des éléments (des ressources, un diaporama présentant les nouveautés et 
points de vigilance, une foire aux questions) sur vos adresses de messagerie professionnelles (prénom.nom@ac-
versailles.fr). 

Pour alimenter la FAQ, nous vous proposons de vous concerter par équipe disciplinaire ; chaque coordonnateur 
collectera les questions en lien avec la mise en œuvre de ces nouveaux programmes pour la rentrée 2020 et nous les 
communiquera au plus tard le 8 juin 2020 (courriel adressé à laure.gatepaille@ac-versailles.fr et/ou 
dominique.nicolas@ac-versailles.fr et/ou frederic.teulat@ac-versailles.fr). 

Nous vous souhaitons à tous bon courage en cette période délicate et vous remercions par avance pour votre 
investissement. 

--  
L’équipe des IEN mathématiques physique-chimie 
Portail académique maths-sciences : https://mathsciences.ac-versailles.fr 
Fil Twitter : https://twitter.com/mathsciences 
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