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 Delémont, le 9 février 2021 

Enseignement à distance    
Lignes directrices pour l’école obligatoire du canton du Jura 

Guide des bonnes pratiques en cas de fermeture de classes 
 

Les lignes directrices s’adressent au corps enseignant et aux directions, rédigées par le Conseil 

pédagogique, sur la base des remarques et commentaires des différents cercles scolaires. Elles sont 

pensées comme un support et nous souhaitons qu’elles guident chacune et chacun dans son travail 

au service du bon fonctionnement d’un enseignement à distance. 

Dans le cadre de la pandémie actuelle de COVID-19, deux cas de figure peuvent contraindre les 

écoles à recourir à l'enseignement à distance : 

- la fermeture d’une classe ou de plusieurs classes, 
- une période de semi-confinement ou de confinement plus longue imposée par les autorités 

sanitaires. 
 
Les directions veillent à la diffusion du présent document et plus particulièrement à ce que les outils 

d’information et de communication soient harmonisés et adaptés au cycle et au degré 

d’enseignement. La coordination et l’organisation de la distribution des travaux scolaires doit se faire 

en concertation avec les directions. 

 

Les enseignant-e-s sont responsables de l’enseignement dispensé à distance. Ils assurent le 

maintien d’un contact personnalisé et régulier avec leurs élèves. Comme durant l’apprentissage 

présentiel, la différenciation pédagogique est souhaitable et particulièrement nécessaire pour les 

élèves à besoins particuliers. 

Les enseignant-e-s de soutien qui suivent les élèves à besoins spécifiques sont responsables de 

l’enseignement dispensé à distance à leurs élèves. Ils-elles collaborent étroitement avec les 

enseignant-e-s ordinaires pour assurer la continuité des apprentissages, y compris en adaptant le 

travail proposé. 

Les enseignant-e-s de branches secondaires participent à cette nouvelle organisation et apportent 

leur soutien aux enseignant-e-s responsables de classe ou de modules en concertation avec les 

directions. Ils/elles proposent des activités en lien aux domaines disciplinaires dont ils/elles ont la 

charge et peuvent participer aux préparations et aux corrections portant sur l’enseignement des 

branches principales. Un équilibre doit permettre de varier les tâches et de ne pas surcharger les 

élèves. 

 

Durant l’enseignement à distance, les élèves sont tenus d’accomplir les travaux qui leur sont 

demandés. Cependant, l’élève ne peut effectuer la même quantité de travail scolaire dans son 

environnement familial que dans son environnement scolaire habituel et la prise en compte des 

différents contextes familiaux est nécessaire. 

 

Le caractère obligatoire de l’école demeure. Les parents sont toujours garants de ce que leur enfant 

se lève chaque matin pour travailler. Cependant, ils ont des obligations, font face à des difficultés 

liées à la crise et ne sont pas des enseignant-e-s. C’est pourquoi il est important que les 

professionnel-le-s de l’enseignement entretiennent le lien école-famille.  

 

Ce lien permet notamment de : 

- transmettre le travail scolaire par le canal de communication adapté, 

- encourager les élèves dans leurs tâches et les féliciter pour le travail réalisé, 

- entendre et tenir compte avec bienveillance des difficultés rencontrées, de la situation vécue par                                                        

la famille, 

- informer les élèves et les parents sur les ressources à disposition, 

- conseiller les parents sur l’organisation du travail scolaire. 
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Pour tous, quelques rappels 
 

Rythme, rituels et temps de travail  
 

Il est important que chaque élève puisse garder un rythme dans ses activités quotidiennes. S’il revient 

aux parents d’instaurer des rituels relevant de la vie de famille et du quotidien, le travail scolaire 

permet d’entretenir non seulement une continuité dans les apprentissages mais également un rythme, 

une cadence et le goût de l’effort. 

 

Il est fondamental de travailler à maintenir la motivation de tous les élèves. Pour cela l’enseignant-e 

propose des tâches adaptées au degré scolaire en veillant à ce que chaque élève puisse les travailler 

de manière autonome. 

 

L’équilibre du temps de travail est essentiel. Il convient de proposer une planification facilitant 

l’organisation des familles avec une évaluation des temps de réalisation des tâches scolaires dans le 

respect des recommandations liées à l’apprentissage à distance. Il s’agit de veiller à équilibrer sur la 

semaine le volume des activités par discipline dans le respect des proportions qu’elles représentent 

à la grille-horaire des élèves.  

 

Dans la mesure du possible, les élèves sont mis en activité scolaire quotidiennement selon les 

fourchettes suivantes : 

 

1P/2P : entre 30 et 45 minutes 

3P/4P : entre 45 et 75 minutes 

5P/6P : entre 75 et 150 minutes 

7P/8P : entre 120 et 180 minutes 

9S/11S : entre 180 et 270 minutes 

Mesures préalables : Liens & ressources : 

 collecte et mise à jour des adresses électroniques et numéros 
de téléphone des parents d’élèves 

 vérification des accès à éduclasse 

 

 
www.jura.ch/cloee2 
 
www.educlasse.ch 
 

 simulation par la dispense d’activités en ligne 

 test de connexion sur éduclasse à domicile 

 familiarisation avec les manipulations (téléchargement / envoi) 

 référencement du nom des élèves n’ayant pas le matériel 
adéquat 

 exploitation d’une plateforme permettant de mener une visio-
conférence 

 éventuellement tutoriels vidéos insérés par l’enseignant-e dans 
le module de devoirs d’éduclasse 

 

 
 
 
https://www.educlasse.ch/cond
itions_generales 
 
 
www.infomaniak.com/fr/kmeet 
 

 élaboration d’un dossier de travail disponible en cas de fermeture de classe (quarantaine par 
exemple), à actualiser régulièrement 

 

http://www.jura.ch/cloee2
https://www.educlasse.ch/conditions_generales
https://www.educlasse.ch/conditions_generales
http://www.infomaniak.com/fr/kmeet
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Apprentissages  
 

L’objectif de l’enseignement à distance est de permettre une progression aussi ordinaire que possible 

dans les programmes scolaires sous une forme adaptée. 

 

Pour aborder les nouveaux apprentissages, les enseignant-e-s veilleront à structurer précisément les 

séquences adressées aux élèves en tenant compte de l’éloignement : 

- temps d’apprentissage avec soutien et échange possible (plage définie avec l’enseignant-e), 

éventuellement utilisation de tutoriels vidéos (explications, démonstrations), 

- temps de travail individuel, avec retour à l’enseignant-e (planning prévisionnel concerté avec 

l’ensemble des enseignant-e-s à respecter), exercices de répétitions, d’entraînement, 

- activités facultatives permettant un soutien aux apprentissages dans le cadre de la différenciation, 

exercices de consolidation, 

- activités d’autoévaluation sur les contenus d’apprentissage ou sur les capacités transversales. 

 

Les nouveaux apprentissages fondamentaux, en lien avec les attentes fondamentales du PER, feront 

l’objet d’une évaluation formative. L’objectif est de permettre aux élèves de continuer à travailler, à 

approfondir et à élargir leurs compétences. 

 

Il n’y a pas de notes durant cette période, mais un suivi précis des élèves qui sera utile à la régulation 

des apprentissages lorsque l’enseignement présentiel reprendra.  

L’enseignant-e ne manquera pas de communiquer les forces et les défis des élèves chaque fois que 

nécessaire. 

 

Il est possible de transmettre documents et matériel par le biais de livraisons au domicile des élèves 

ou de récoltes dans le bâtiment scolaire selon une organisation stricte (respect des mesures de 

distanciation, du nombre de personnes). 

 

 

 

Ressources numériques d’apprentissage et d’enseignement  
 

Educlasse : un grand nombre de ressources d’apprentissages, libres d’accès et gratuites, 

destinées aux élèves de la scolarité obligatoire. 

Plateforme d’échange de documents entre enseignant-e-s et élèves. 

 

 

CIIP, PER et Moyens d’enseignement : tous les moyens d’enseignements en format PDF 

découpés par chapitres, accessibles directement sans mot de passe. 

 

 

 

Contacts avec le Service de l’enseignement et le Conseil pédagogique  
 

Le Conseil pédagogique se tient à disposition pour apporter conseils et soutien aux enseignant-e-s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://www.educlasse.ch/&psig=AOvVaw3UGmuqz9CtqxsZg8Icr4pB&ust=1586351422870000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiP9Nyx1ugCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://www.le-ser.ch/la-ciip-veut-renforcer-laudiovisuel-et-le-cinema-en-suisse-romande&psig=AOvVaw0F7ZCBaIrgk2ODl5U86ZT7&ust=1586351195196000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODy9vCw1ugCFQAAAAAdAAAAABAD
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Classes primaires à distance  
 

Organisation  

 emploi d’une seule plateforme pour les échanges en ligne, éduclasse, 

 transmission des activités et retours des travaux d’élèves, 

 contact régulier avec les familles et les élèves, 

 visioconférence planifiée une fois par semaine, pour maintenir le lien entre tous,  

 possibilité de définir dans le cercle scolaire un jour et une heure par degré, afin de faciliter 
l’organisation familiale  

 indication claire du moyen avec lequel l’enseignant-e peut être joint-e et de l’horaire. 

La messagerie instantanée est déconseillée. Si par décision de la direction un choix devait être fait 
dans ce sens, il devrait se porter sur Signal, Threema ou Webuntis Messenger.  

Du lundi au vendredi durant les heures d’école et en fonction de leur taux d’engagement, les 
enseignant-e-s sont tenus de consulter et traiter leurs communications numériques plusieurs fois dans 
la journée. 

Mode de travail à distance  

 planification du travail de la semaine dès la fermeture de la classe ou de l'école, 

 transmission hebdomadaire du travail (par ex. du mercredi au mercredi) lorsque la période 
d'enseignement à distance est prévue pour une durée supérieure à deux semaines, 

 création d’un plan de semaine imprimable, 

 insertion d’activités liées à l’enseignement des branches secondaires, 

 annonce des visio-conférences, 

 offre d’activités à choix, avec possible contrainte d’un nombre minimal de réalisations à effectuer 
(différenciation à distance). 

1P/2P  

Envoyer au moins une fois par semaine les tâches proposées par courriel ou par courrier. 

Contacter régulièrement les familles et les élèves pour maintenir le lien et échanger sur les réussites 
et les difficultés, adapter le travail proposé. 

3P/4P - 5P/6P  

Envoyer au moins une fois par semaine les tâches proposées, introduire la poursuite des 
apprentissages de proximité en privilégiant les moyens d’enseignement officiels se trouvant dans les 
familles. On limitera les impressions à domicile et le temps scolaire passé devant les écrans. 

Contacter régulièrement les familles pour avoir un retour d’information concret, individualisé, formulé 
afin que les élèves puissent l’utiliser pour la suite de leur travail. 

 

A partir de la 7P 

Envoyer les tâches scolaires avec la poursuite des apprentissages de proximité en privilégiant les 
moyens d’enseignement officiels se trouvant dans les familles. On limitera autant que possible les 
impressions à domicile. 

Les élèves devraient avoir la possibilité d’être en contact régulier avec leur enseignant-e pour recevoir 
le plan de travail à réaliser, pouvoir poser des questions et obtenir les réponses. 

Les enseignants fournissent un retour individuel, au moins deux fois par semaine, de manière claire, 
concrète afin que les élèves puissent poursuivre leurs travaux et leurs apprentissages. 
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Classes secondaires à distance  
 

Usage d’outils numériques de communication  

La forme de communication numérique choisie par l’école doit garantir certains principes.  

Enseignants et élèves doivent aller à la rencontre des informations, en un lieu unique qui permet 
aux personnes de se rencontrer lorsqu’elles ont décidé d’utiliser ce temps pour le travail scolaire, 
sur le site éduclasse.  

Du lundi au vendredi durant les heures d’école et en fonction de leur taux d’engagement, les 
enseignant-e-s sont tenus de consulter et traiter leurs communications numériques plusieurs fois 
dans la journée. 

En cas de problèmes à régler, si un enseignant-e doit prendre contact avec un-e élève, le courrier 
électronique ou l’appel téléphonique sont à privilégier. 

L'éventuel usage d'une messagerie instantanée, y compris avec les parents, doit être clairement 
réglementée (concept d’école, protection des données) car cet outil peut vite devenir intrusif en 
mélangeant la vie privée à la vie professionnelle.  

Les données numériques doivent circuler sur le territoire européen ou Suisse.  

La messagerie instantanée est déconseillée. Si par décision de la direction un choix devait être fait 
dans ce sens, il devrait se porter sur Signal, Threema ou Webuntis Messenger.  

Consignes pour les élèves  

Les parents sont toujours garants de ce que leur enfant se lève chaque matin pour travailler. 

Tous les jours de la semaine, et au début de la matinée, les élèves doivent aller d’eux-mêmes 
chercher sur éduclasse les travaux et les nouvelles informations données par les enseignant-e-s.  

Pour toute forme de communication décidée entre l’école et les élèves, les formules de politesse 
relatives à un courrier sont à respecter : salutations, demande, remerciements et signature. 

De la maison, il est possible pour les élèves de travailler avec leur téléphone portable.  

éduclasse permet la consultation des devoirs, des tutoriels vidéos et l’envoi de photos de travaux 
directement avec le téléphone portable. 

Avec l’utilisation de tutoriels vidéos, la charge de l’enseignement reste sur l’enseignant-e et non sur 
les parents. L’élève peut visionner les documents au moment souhaité et autant de fois que 
nécessaire (l’ordinateur familial n’est pas mobilisé comme lors d’une visioconférence). 

Si une visioconférence est organisée, le téléphone peut aussi faire l’affaire.  

Pour tout autre type de travail à l’écran, un ordinateur ou une tablette sera nécessaire.  

Contact hebdomadaire à distance et en ligne avec la classe  

Il est important que les enseignant-e-s qui enseignent une des trois branches principales fixent un 
rendez-vous à distance hebdomadaire avec la classe, entière, ou par groupes, pour une durée 
d’une heure maximum, entre 9h30 et 11h30 et/ou entre 14h00 et 16h00 : 

- Echange avec le clavardage de classe du site éduclasse.  

- Visioconférence dans le cadre des leçons principales une fois par semaine pour avoir un contact 
avec les élèves. Le SEN recommande Infomaniak Kmeet, facile d’utilisation. Mais il est 
évidemment possible d’utiliser un système institutionnel déjà en place dans l’établissement 
(Google Meet et MS Teams).  

- Autre solution déjà en place dans toute votre école et assurant une cohérence d'établissement. 
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Mode de travail à distance  

Les travaux et exercices doivent être conçus pour que les élèves puissent organiser leur travail 
sur une semaine ou plus.  

Il est bien de prévoir au sein de l’établissement un jour de reddition des travaux. Le mardi est un 
jour plus intéressant que le vendredi. 

 

Travail hebdomadaire : 

Les travaux sont donnés le jeudi matin et sont à rendre jusqu’au mardi soir suivant. Ainsi, 
l’enseignant-e dispose du mercredi pour faire le point et organiser la suite du travail.  

Chez les élèves, le mercredi peut être utilisé pour le travail de plus longue haleine. 

  

Travail sur une longue période 

Pour les disciplines qui le permettent, il faut privilégier un travail par projet de longue haleine, 
comme un exposé, un rapport, un diaporama, un dessin complexe, une construction, etc. à rendre 
à une date précise, en donnant un délai de 2-3 semaines.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


