
MESSAGE AUX PROFESSEURS DE PHILOSOPHIE POUR LA PERIODE DE TRAVAIL A DISTANCE 

  

POUR LES MODALITES D’ENSEIGNEMENT EN PHILOSOPHIE 

Votre travail s’organise en relation avec / dans le cadre des consignes que vous avez reçues 

éventuellement  de vos chefs d’établissement. 

POUR LE TRAVAIL AVEC LES ELEVES,  

je pense que vous serez d’accord pour mener des actions réalistes et raisonnables à l’égard des élèves, 

tout est affaire de bon sens au cas par cas. Il n’y a pas lieu de suivre votre emploi du temps 

hebdomadaire. Faites au mieux de ce qui vous paraît possible et utile, si possible en concertation avec 

les collègues de la classe et/ou le PP. 

Je vous invite à  

1/  maintenir un contact très régulier avec vos classes (en fixant des moments hebdomadaires où vous 

entrerez en contact globalement avec eux, par exemple). 

2/ arrêter un calendrier de ce que vous allez faire avec eux (concerté avec les collègues de la classe ? ) 

3/ pratiquer un suivi qui demande des allers-retours entre les élèves et vous (leur faire faire des 

travaux, suivre et encadrer ces travaux, les réceptionner…), pour l’apprentissage, mais aussi pour éviter 

leur « évaporation »… 

Par exemple, si vous envoyez des cours (type polycopiés en classe, peu conseillés en temps normal !), 

il faut en attendre un retour : donnez un travail précis sur ces documents, sinon, vous le savez, ils 

mettent nos beaux travaux de réflexion (indigestes à leurs yeux) dans un coin… 

4/ faire un message général video aux élèves et faire des séances video régulières, l’oralité restant 

dans le métier irremplaçable 

TECHNIQUEMENT PARLANT 

1/ Je vous conseille « La classe à la maison/Classe CNED » qui est la plus maniable pour les enseignants 

et les élèves d’après ceux qui s’en servent maintenant régulièrement  (je me doute que vous avez déjà 

été vous y connecter). Je vous y renvoie :  

https://www.education.gouv.fr/ma-classe-la-maison-mise-en-oeuvre-de-la-continuite-pedagogique-

289680 

2/  Il ne faut pas utiliser de sites privés type WhatsApp, Skype… mais utiliser les canaux officiels (sauf 

si tout « sautait » et alors on aviserait !). Mais dans l’académie de la Guadeloupe, il est possible que ce 

soit le seul moyen de faire… 

 

POUR LES RESSOURCES  

1/ Je sais que vous compterez sur vos ressources propres, bien éprouvées, et adaptées aux 

circonstances. 

2 /Je vous renvoie aussi à notre site académique philo, enfin actualisé :   

https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/philosophie 



3/ Et  aussi à Eduscol :     

https://eduscol.education.fr/philosophie 

(qui contient notamment l’Encyclopédie philosophique universitaire / les séances video des 

conférences du lycée de Sèvres / les Actes des Rencontres de Langres … sur lesquelles éventuellement 

vous pouvez faire travailler les élèves). 

 

POUR TOUTES LES QUESTIONS LIEES AU METIER, AU STATUT, AUX OBLIGATIONS ET DROITS, je vous 

renvoie aux instructions émanant du site ministériel dédié (FAQ): 

Voir pièce jointe 

Retenons en particulier que les réunions (conseils de classe, pédagogiques…) sont maintenues, mais à 

distance. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je suis à votre écoute pour toute remarque, question, retour d’expérience…  

Je vais créer mon groupe virtuel pour que nous puissions nous retrouver en visio conférence à des 

moments précis, et aborder les points qui vous intéressent. Je vous donnerai le lien.   

  

------------------------------------------------- 

  

 


