Délégation académique à la vie lycéenne et collégienne
Christine MONNIN
Tél : 03 81 65 74 05 ou 03 81 65 74 06 (secrétariat)
Mél : christine.monnin@ac-besancon.fr
Doyens des inspecteurs
Nicolas MAGNIN
Laurent BERTRAND
10 rue de la Convention
25030 Besançon cedex

Objet : Visioconférence Vice-présidents CVL et élu(e)s CAVL Mercredi 20 janvier 2021
14h à 15h30 pour les réseaux de Besançon et du Jura
15h30 à 17h pour les réseaux de Haute-Saône, de l'Aire urbaine et du Haut-Doubs
Ordre du jour :
- Comment organiser un accompagnement des élèves efficace (soutien, entraide, orientation...) ? Recenser les
besoins, manques, expériences qui marchent.
- Point sur les outils : ÉCLAT BFC et Restez School
- Point sur les PFMP
L'idée est d'avancer, d'aller plus loin que les constats déjà faits, de partager, mutualiser, faire des propositions.

-

En préambule, rappel de la synthèse de la visioconférence du 25 novembre avec les viceprésidents CVL dont l’objectif était de faire un bilan sur les premiers temps de l’hybridation.
Monsieur le Recteur avait entendu les inquiétudes et assuré les élus d’une grande vigilance de la part
de la cellule académique de suivi de la continuité pédagogique qui veille à l’équité dans ce régime
d’incertitudes avec le cumul de la réforme, des difficultés dues à la crise sanitaire et sécuritaire.
Il les avait remerciés pour la solidarité dont ils font preuve.
Messieurs Magnin et Bertrand, doyens des inspecteurs, avaient informé les élus des visites des
inspecteurs dans les lycées pour entendre les besoins et les difficultés et accompagner. Puis ils avaient
écouté leurs préoccupations, idées, besoins et avaient répondu à leurs questions.
Synthèse des prises de parole des VP :
Organisations variées en fonction des établissements :
Alternance une semaine sur 2 pour toutes les classes divisées en 2 groupes
ou plus rarement alternance par niveau (deux niveaux sur 3 en présentiel chaque semaine) ;
parfois terminales en présentiel à temps complet.
Particularité des LP : souvent tous en présentiel en raison des cours en ateliers et pour éviter le
décrochage.
Déséquilibre entre cours à la maison et retour en cours (grosse charge de travail) ; présentiel efficace,
distanciel compliqué.
Difficultés d’utiliser plusieurs outils.
Entendre le professeur est important (même si on ne le voit pas).
1ères : difficile de suivre les spécialités.
Fin de trimestre : beaucoup de contrôles, beaucoup de travail, panique.
Le fonctionnement en semestres permet de davantage espacer les devoirs.
Élèves élus inégalement associés aux prises de décision.
Projets de questionnaires pour connaître les difficultés et besoins des élèves.
Proposition de faire des groupes en fonction des capacités à travailler seul ; donner la priorité en
présentiel à ceux qui en ont le plus besoin en maintenant les relations.
RV individuels pour les élèves en difficultés.
Entraide entre élèves (réseaux sociaux)
Cantine : inquiétudes ; organisation compliquée

Plan Vigipirate : problématique des fumeurs
PFMP :
Dérogations : les inspecteurs suivent et restent en lien avec les établissements.

Mercredi 20 janvier 2021
Certains élèves élus font part de leurs inquiétudes sur :
-

-

-

-

Le retour des terminales à 100%, voire de toutes les classes à 100% dans plusieurs grands lycées en
raison de la situation sanitaire, des effectifs importants par salle, de l’affluence dans les couloirs, du
manque de distanciation à la cantine.
L’arrêt des activités sportives en intérieur.
Certains élus soulignent une incohérence dans les discours.
Les examens : particulièrement les épreuves de spécialité et le grand oral car les préparations sont
inégales. Les épreuves de spécialité sont prévues trop tôt dans ce contexte ! maintien des épreuves de
spécialités en mars ? ils aimeraient être prévenus.
En LP, pour la reforme actuelle qui a été mise en place pour le prochain Bac, certains élèves se
plaignent de ne pas savoir de quoi il s'agit.
Le manque de consultation des élèves et des représentants de parents.
Constats positifs
Protocoles sanitaires
Respect maximum des gestes barrières avec du gel à disposition dans toutes les salles.
Port correct du masque en quasi totalité et réduction du monde à la cantine.
Pour le bon déroulement des cours en présentiel, dans un lycée de l’académie les heures de cours ont
été raccourcies à 45 min dans le but de rallonger la pause méridienne pour une meilleure fluidité des
élèves au self.
Commande de plaques de plexi pour la cantine, de plus le restaurant des Bac PRO cuisine et hôtellerie
a ouvert pour le personnel.
Organisation présentiel et format hybride
Le retour des terminales à temps complet est, dans la grande majorité des cas, considéré comme très
positif ; c’est un grand soulagement pour beaucoup ; cela diminue le stress pour les épreuves ; plaisir
d’être dans de bonnes conditions de travail.
Le fonctionnement 2/3 en présentiel plait à de nombreux élèves et cela réduit les inégalités
d'apprentissage entre eux.
Le présentiel est important pour garder le rythme.
Beaucoup d’enseignants et de parents y sont favorables.
Examens
Concernant les épreuves du bac blanc, elles se dérouleront pour beaucoup début février.
Plusieurs élus souhaiteraient quelques jours banalisés avant les épreuves, comme c’est le cas dans
certains lycées.
Il faudrait trouver un créneau dans la semaine pour la préparation au grand oral.
Consultation et initiatives des élus
La consultation des élus lycéens par les chefs d’établissement reste inégale. Là où les élus sont écoutés
et associés aux décisions, c’est très bénéfique.
Dans plusieurs lycées, les élus ont proposé des questionnaires à leurs camarades pour trouver les
solutions les plus adaptées à leurs besoins ; les résultats des questionnaires ont permis des
adaptations ; ils ont été communiqués aux parents dans un lycée.
Mise en place de séances de sophrologie pour diminuer le stress ; bac blanc déplacé.
Importance soulignée de tenir compte de l’état d’esprit des élèves dans chaque classe.
Nécessité de prendre en compte les degrés d’autonomie pour les secondes.
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Accompagnement et entraide entre pairs
L’entraide entre pairs s’est renforcée ; le tutorat est bénéfique.
Plan d'accompagnement d'élèves en difficulté en lycée Pro mis en place et assuré par des AED, la Psy
EN et l'assistante sociale.
Dans un autre LP, chance de ne pas avoir été contraints de faire des cours en distanciel grâce à un petit
effectif ; entraide entre élèves de terminale pour le bac et cours d'accompagnement de 2 heures en fin
de semaine.
Réponses et compléments d’informations par les doyens des inspecteurs
L’objectif de la proposition faite aux proviseurs en faveur du retour des terminales à 100% est de
préparer les épreuves du bac mais aussi de donner les moyens de réussir après le bac ; il y avait eu des
expérimentations et le retour était très positif.
Devant les inquiétudes exprimées par certains élus, les doyens assurent que tout est fait pour éviter de
prendre des risques. Une grande vigilance est assurée sur l’état et l’évolution des contaminations par le
virus dans les établissements.
Le protocole est laissé à l’initiative des chefs d’établissement ; une large consultation est importante
pour parvenir à un consensus. En cas de situation problématique, les élus peuvent demander un
entretien avec leur CE et lui présenter des éléments factuels sur la situation à la cantine par exemple ou
dans les couloirs. Ils peuvent également engager des actions au niveau du comportement citoyen des
élèves.
Concernant les examens : l’évaluation ne sera pas celle des années futures ; elle tiendra compte du
contexte. Rappel : il y aura 2 sujets pour les épreuves de spécialités. Si elles sont maintenues, nous
serons vigilants pour que vous ne soyez pas pénalisés.
Rappel : le poids du contrôle contenu dans l’orientation postbac avant la réforme pour les filières
sélectives était déjà très important.

Point sur les outils : ÉCLAT BFC et Restez School
Pronote est très utilisé, y compris pour les sondages. Utilisation d’outils variés. Quelques retours
positifs sur ÉCLAT BFC mais Restez School n’est pas suffisamment connu.
Élèves volontaires pour participer à un groupe de travail « Restez School » :
Enzo Romano, VP CVL lycée Considérant salins
Hannah Gherbi, élue CAVL lycée Ledoux Besançon
Léo Craen, élu CAVL lycée Victor Bérard Morez
Roman Massa, VP CVL et élu CAVL lycée Nodier Dole
Alix Barberot, VP CVL lycée Victor Hugo Besançon
Quentin Schéliquet, VP CVL lycée Germaine Tillion Montbéliard
Henri Sarre, VP CVL lycée Georges Colomb Lure
Point sur les PFMP
M. Bertrand informe les élus que chaque chef d’établissement transmet aux inspecteurs le
nombre de PFMP réalisées et qu’ils sont très attentifs aux problèmes rencontrés. Les
configurations délicates sont rares ; elles concernent surtout l’hôtellerie-restauration et les
sciences biologiques appliquées.
Pour répondre aux questions concernant le nouveau baccalauréat professionnel qui entrera en
vigueur l’année prochaine, les enseignants sont informés et formés.
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Les présents sont surlignés en jaune (sauf erreur) :

mercredi
20 janvier
2021 de
14h à
15h30

mercredi
20 janvier
2021 de
15h30 à
17h

VICTOR HUGO
LOUIS PASTEUR
LOUIS PERGAUD
JULES HAAG

BESANCON
BESANCON
BESANCON
BESANCON

PIERRE-ADRIEN PARIS
CONDE
TRISTAN BERNARD
CLAUDE NICOLAS LEDOUX

BESANCON
BESANCON
BESANCON
BESANCON

JOUFFROY D'ABBANS
SIMONE VEIL

BAUME LES DAMES
BESANCON

CHARLES NODIER

DOLE

JACQUES DUHAMEL
JACQUES PREVERT

DOLE
DOLE

JEAN MICHEL
LE CORBUSIER
MONTCIEL
PIERRE VERNOTTE
VICTOR BERARD

LONS-LE-SAUNIER
LONS-LE-SAUNIER
LONS-LE-SAUNIER
MOIRANS-EN-MONTAGNE
HAUTS DE BIENNE

DU BOIS
HYACINTHE FRIANT
FERDINAND FILLOD

MOUCHARD
POLIGNY
SAINT-AMOUR

PAUL EMILE VICTOR
VICTOR CONSIDERANT
PRE SAINT SAUVEUR
LA MORAINE
XAVIER MARMIER
TOUSSAINT LOUVERTURE

CHAMPAGNOLE
SALINS
SAINT CLAUDE
CROTENAY
PONTARLIER
PONTARLIER

EDGAR FAURE

MORTEAU

NELSON MANDELA
ARMAND PEUGEOT
LES HUISSELETS
GERMAINE TILLION
GEORGES CUVIER

AUDINCOURT
VALENTIGNEY
MONTBELIARD
MONTBELIARD
MONTBELIARD

LOUIS ARAGON
CONDORCET

HERICOURT
BELFORT

GUSTAVE COURBET
RAOUL FOLLEREAU
JULES FERRY
RAOUL FOLLEREAU
DENIS DIDEROT
HENRI FERTET
AUGUSTIN COURNOT
GEORGES COLOMB

BELFORT
BELFORT
DELLE
BELFORT
BAVILLIERS
GRAY
GRAY
LURE

PONTARCHER

VESOUL

LUXEMBOURG
EDOUARD BELIN
LES HABERGES
LUMIERE

VESOUL
VESOUL
VESOUL
LUXEUIL-LES-BAINS
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BARBEROT
MAGNIEN
CHAMPION
NGUYEN
VUEZ
NDONDO KALEMBIRE
HOUDAYER
ROUGET
PRUDHON
BILLOT
GHERBI
ROSSET
DARDE
VIEILLARD-POULAIN
MASSA
NELATON
BERTRAND
DREZET
LANGLOIS
DOLLFUS-DONATI
AZEVEDO DOS SANTOS
BOUVIER
NUCCI
IZARD
CRAEN
WELFELE
BEAU
CHOUFFE
DUCRET
BONTEMPS
LOCATELLI
ROMANO
DALLOZ
TERRIER
GAVINA GARCIA
KOHLER
JOFFROY
LEDIER
LEINARDI
NERVO
TSAKNAKIS
CHOURFI
SCHELIQUET
MALJENOVIC
FROIDEVAUX
PINO-GARIN
BERNE
MEURANT
MALLINJOUD
NAJI
GIERSCH
BEDEVILLE
TROUSSELLE
STIMPFLING
LOUREIRO
BERTAND
BOURGEOIS
SARRE
SCHILTZ
DENIZOT
GAILLARDET
TISSERAND

Alix
Jeanne
Colin
My-Le
Arthur
Wiston
Doriane
Julien
Helena
Arthur
Hannah
Ambroise
Joey
Justine
Roman
Héloïse
Tom
Fiona
Lina
Nils
Victor
Erwan
Aurélie
Lara
Léo
Jolane
Paul
Noa
Kylian
Jules
Emma
Enzo
Lilou
Émilie
Erica Sofia
Ewan
Gwenaëlle
Lucas
Delphine
Lucas
Yannis
Chokrane
Quentin
Nikolina
Flavie
Diego
Paul
Julie
Jeanne
Imad-Eddine
Joachim
Flavie
Emma
Claire
Hugo
Manon
Joachim
Henri
Agathe
Baptiste
Evan
Sophie

CAEROU
JUND
RABEY
KIZIRIAN

Flavie
Evan
Enzo
Paul-Anton

Remplacé par Yanis Bensalem

Stage; remplacé par Loïck Eveno

excusée

Stage; excusée

Ou LUTIQUE Pauline ?

