
TRAVAIL ORGANISE

Je m'organise et je planifie ma semaine

Je consulte Pronote, l'ENT pour connaitre le contenu des cours
ainsi que le travail à faire dans les différentes disciplines. Je me
fais un planning avec des horaires de travail à respecter: mon

travail est régulier, les devoirs sont rendus à la date demandée.

JE N'AI PAS D'INTERNET

Je me tiens au courant en appelant le
collège

Une personne se rend au collège pour moi une fois par semaine
pour récupérer le travail à faire et rendre les devoirs que j'avais à

faire. 

TRAVAIL REGULIER

Je maintiens un bon rythme de travail

Plusieurs fois par jour, je consulte pronote pour vérifier le travail à
faire et mes communications. Je travaille selon mon planning de

façon régulière, à mon rythme tout en respectant mes horaires et
le travail qui était à faire. 

Je dois rendre les travaux évalués en temps et en heure ou faire
les QCM/QUIZ etc. évalués sérieusement.

TRAVAIL AUTONOME

Je me forme aux outils

J'apprends à utiliser les différents outils en consultant des
tutoriels, en échangeant à distance avec mes camarades ou mes

professeurs pour savoir comment utiliser les outils. 

COMMUNIQUER AVEC LES
PROFESSEURS

Je m'informe

ENT, Pronote
Je communique avec mes professeurs afin de connaitre les

modalités du travail à distance et les supports qui seront à utiliser
Quels outils je dois utiliser? Quelle organisation de mon travail je

dois avoir? Sur la journée? sur la semaine?

CONTINUITE
PEDAGOGIQUE
Je continue d'apprendre chez moi

Plateforme du CNED « Ma classe à la maison »
Collège https://college.cned.fr présentation de la

plateforme https://www.youtube.com/watch?
v=etRP8v1zE84&feature=youtu.be

Tutoriels http://infometice.ac-

reunion.fr 

Rubrique applications Metice

et tutoriels



INFORMATION

Je m'informe

Je veille à ce que mon compte parent soit activé sur
EDUCONNECT,

Je consulte quotidiennement Pronote, l'ENT pour
connaitre le suivi de la scolarité de mon enfant dans les

différentes disciplines.
 

Je veille à ce que mon enfant se connecte
régulièrement dans la journée.

Je peux ainsi communiquer avec les professeurs et
autres personnels de l'établissement.

CONTINUITE
PEDAGOGIQUE

PARENTS

ETRE CONNECTE

Je me connecte à l'établissement

Je veille à avoir une connexion internet OU si je ne
suis

pas équipé OU si je rencontre des problèmes de
connexion, 

je m’engage à prendre
contact auprès de l’établissement 

(PP, référent TICE, vie scolaire, direction)
le plus rapidement possible.

Plateforme du CNED « Ma classe à la maison »
Collège https://college.cned.fr présentation de la

plateforme https://www.youtube.com/watch?
v=etRP8v1zE84&feature=youtu.be

Tutoriels http://infometice.ac-

reunion.fr 

Rubrique applications Metice

et tutoriels

FORMATION

J'apprends à utiliser EDUCONNECT ET
PRONOTE

Je peux utiliser des tutoriels afin d'apprendre à utiliser
mon espace parents pour le suivi de la scolarité de mon

enfant.

je prends contact avec l'établissement afin d'avoir de
l'aide pour apprendre à utiliser ces outils de suivi et de

communication. 


