
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

Lundi Mardi mercredi jeudi vendredi 

  Selon les besoins des 
élèves, il convient de 
programmer en équipe 
pédagogique la 
répartition de la charge 
de travail sur la semaine.  

Professeurs 
disponibles pour 
accompagner et 
guider les élèves  

Travail envoyé et 
rendu des élèves par 

mail ou ENT 

 
Les canaux de communication sont 
multiples et variés. Il convient de 
privilégier ceux qui assurent un 
contact régulier avec les élèves et 
garantissent un accompagnement 
durable. 

Travail envoyé et 
rendu des élèves par 

mail ou ENT 

Classe Visio 
Groupe 1 

Classe Visio 
Groupe 2 

Travail envoyé et 
rendu des élèves par 

mail ou ENT 
 

Temps de travail : 
maxi 5 h 

Le temps de travail 
personnel de l’élève 
varie de 3 à 5h en 
fonction de l’âge, de la 
progression et des 
activités de la journée 
(si visio par ex). 
 

Temps de travail : 
maxi 5 h 

Temps de travail : 
maxi 5 h 

Temps de travail : 
maxi 5 h 

Temps de travail : 
maxi 5 h 

Professeurs 
disponibles pour 
accompagner et 
guider les élèves  

Professeurs 
disponibles pour 
accompagner et 
guider les élèves  

Professeurs 
disponibles pour 
accompagner et 
guider les élèves  

Professeurs 
disponibles pour 
accompagner et 
guider les élèves  

En fonction du plan de travail 
les professeurs des disciplines 
concernées restent disponibles 
pour accompagner et guider 
les élèves sur le créneau 
horaire défini initialement de 
la journée.  

Activités facultatives 
ne donnant pas lieu 

à un retour  

Activités facultatives 
ne donnant pas lieu 

à un retour  

Activités facultatives 
ne donnant pas lieu à 

un retour  

Activités facultatives 
ne donnant pas lieu 

à un retour  

Activités facultatives 
ne donnant pas lieu 

à un retour  

Exemple de planification pédagogique hebdomadaire 

Cellule de continuité pédagogique de l’académie de Grenoble 
04 76 74 76 99     continuite-pedagogique@ ac-grenoble.fr 

 

Activités physiques 
pour conserver un 
équilibre. (30 mn) 
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