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Fort-de-France, le 15 avril 2021 
 

 
 
 

Le Collège des IEN ET EG IO 
 

A  
 

Mesdames et Messieurs les Professeur(e)s 
 

 
 

 
 

 
Objet : Conseils liés à la continuité pédagogique. 
Référence : IEN ET-EG- IO/B.C./M-E.L/n° 2021- 376 
 
À l’approche de la fin de l’année scolaire, et à l’aune du contexte actuel, 
nous tenons à attirer votre attention sur un certain nombre de points cruciaux 
nécessaires à la prise en charge des élèves de la voie professionnelle.  
 

- Maintenir le lien pédagogique avec les élèves via l’outil numérique 

déployé dans votre établissement (ex : travail sur Pronote ou l’ENT 

Colibri) et/ou en assurant des classes virtuelles.   

- Poursuivre, pour toutes les disciplines, l’accompagnement des élèves 

en situation de décrochage scolaire et des élèves à besoins éducatifs 

particuliers.   

- Favoriser, lors de séances en établissement, le développement des 

gestes professionnels. 
 

- À propos des examens : 

o Garantir leur préparation et/ou leur passation en Contrôle en 

Cours de Formation 

o Apporter une attention particulière à l’épreuve terminale orale 

du chef d’œuvre pour les élèves de 2ème année de CAP (Arrêté 

du 28 novembre 2019 ; Circulaire du 14 février 2020, BO n°8 du 20 

février 2020) 

o Compléter le livret scolaire dématérialisé en vue de la 

délivrance de l’Attestation de Réussite Intermédiaire pour les 

élèves de 1ère bac pro (note de service du 20 janvier 2021 – BO n°6 

du 11 février 2021).  

 
Soyez assurés, Mesdames et Messieurs les professeur(e)s, de la disponibilité 
du collège des IEN du second degré pour continuer à travailler, avec vous, à 
une mise en œuvre de grande qualité des enseignements dans la voie 
professionnelle.  

 
 

Pour le collège des IEN ET EG IO 
Bruno CHARMOILLE, Doyen  
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