
Circ ASH 68 – Mise en œuvre de la Continuité pédagogique : 
Groupe de Travail ULIS clg - élaboration de Plans de Travail hebdomadaires adaptés

Point de départ du projet : Mise en place d’un document collaboratif (catégorisé selon les différents types de dispositifs et structures de l’ASH), à renseigner par tous les enseignants 
de la circonscription pour 
- recenser, partager, mutualiser des pratiques, des ressources, des outils et stratégies pédagogiques efficaces pour mettre en œuvre le travail à distance et entretenir le lien avec les 

élèves et les familles/représentants légaux et échanger sur les moyens de répondre à distance aux besoins des élèves dans le contexte anxiogène
- Exprimer ses difficultés et ses questionnements, identifier ses propres besoins, trouver dans les propositions des collègues des solutions adaptées à sa situation
 Identification de difficultés récurrentes, de questions et de besoins communs (cf les objectifs de l’action)

 Proposition à tous les enseignants coordonnateur.rice.s d’Ulis clg et lycée de rejoindre un groupe de travail collaboratif pour construire des Plans de Travail hebdomadaires, adaptés 
et adaptables, qui seraient une réponse aux difficultés repérées, avec pour objectifs : 

Pour les élèves : 
- Maintenir sa motivation
- Garantir l’assiduité au 

travail, le maintien du 
lien avec le PE

- Acquérir de l’autonomie 
dans la planification, le 
rythme et la réalisation 
des tâches 

Pour les PE : 
- Varier les formes, modalités, supports et contenus de travail
- Répondre aux difficultés de certains élèves et familles  (ex : déconnexion 

numérique, soutien scolaire d’un élève au fonctionnement cognitif atypique, 
autonomie insuffisante)

- Faire preuve de solidarité professionnelle (envers les collègues de 
permanence, malade, en difficulté personnelle)

- Se former à l’utilisation de nouveaux outils et plateformes (technologiques et 
numériques) pour faciliter le travail en distanciel avec les élèves

Pour la circonscription :
- Accompagner les enseignants dans la mise en 

œuvre de la CP et l’appropriation de nouveaux 
outils et supports

- Soutenir les PE non-spécialisés et débutants en 
ASH (formation expérientielle)

- Mettre en application une formation du PDF 
ASH « Maths, Sc Cogn, CSP : pratiques 
innovantes »

 Basé sur le volontariat, le groupe de travail a commencé avec 4 enseignants de l’ASH et 1 CPC. Aujourd’hui, il est constitué de 9 coordonnatrices d’Ulis clg, 1 Zil ASH, 1 CPC 
 Les travaux du groupe ont démarré le 3/04/20, et ont construit pour l’heure 7 PDT. 



Action : 
Elaboration d’un Plan de Travail hebdomadaire adaptable, alternant les activités scolaires (de recherche, de découverte, d’entraînement et de réinvestissement) et des 
défis quotidiens (artistiques, culinaires, sportifs, …), et pour développer l’autonomie :
- Choisir le niveau de difficulté, avoir recours aux aides et corrigés quand on le souhaite, se lancer des défis sur soi
- Gérer sa capacité de concentration, son efficacité et sa motivation, s’organiser et planifier à son rythme, dans un cadre de travail sécurisant car structuré par 

l’enseignant

Modalités de travail du groupe: 
Le groupe se réunit (en visio) 1 à 2 fois par semaine, définit les objectifs et la thématique de travail, se répartit les domaines d’activités, puis partage les travaux élaborés 
sur un support commun. 
Des réajustements sont opérés régulièrement en fonction des retours des élèves et des familles.

Modes de diffusion : 
Différents canaux sont exploités pour pouvoir toucher tous les élèves (papier, padlet, mail, drive). 
Les documents sont proposés en différents formats (PDF ou modifiables) pour s’adapter aux contraintes du dispositif Docaposte et aux besoins de chaque enseignant qui 
en bénéficie. 

Partage et formation professionnelles : 
Chaque semaine, les liens vers le dossier complet et le padlet sont transmis aux enseignants d’Ulis qui le demandent. 
Au départ ouverts aux enseignants en service d’accueil ou malades pour les aider dans la CP pour leurs élèves, le partage s’est étendu à tous les PE qui le demandaient. 
Aujourd’hui, il est diffusé sur presque la moitié des dispositifs Ulis clg 68.

Poursuite de l’action : Le groupe de travail répond de manière opérationnelle et formatrice aux besoins des élèves et des enseignants. 
- à court terme : 
Questionnement sur poursuite du groupe de travail et de partage après le 2 juin : En cas de reprise, il conviendra d’articuler les emplois du temps et les prises en charge entre 
le présentiel et le distanciel, ce qui ne sera pas toujours aisé. 
C'est pourquoi, afin de faciliter l’organisation hebdomadaire de travail, il a été décidé de poursuivre l'élaboration des plans de travail communs jusqu'au vendredi 26 juin, en 
veillant à :
* proposer des activités en lien avec les problématiques de reprise (répondre aux prescriptions institutionnelles et aux besoins spécifiques des élèves de nos dispositifs)
* concevoir des contenus qui permettront d'être travaillés aussi bien à distance qu'en classe (avec adaptation par chaque enseignant en fonction de son contexte d'exercice). 
- à plus long terme : 

Réfléchir aux modalités de poursuite sur 20/21 dans le cadre du PDF ASH 68 (avec redéfinition du mode de fonctionnement et des objectifs du groupe de travail)
Mise en ligne sur le site de circonscription des travaux du groupe (modalités à définir)


