
  
Objet : Covid-19 & confinement - Assurer la continuité pédagogique en espagnol  
 

 
Mesdames, Messieurs les professeur.e.s  d’espagnol, 
Chères et chers collègues, 
 
Tout d’abord nous souhaitons vous remercier très sincèrement pour votre adaptabilité, votre 
engagement et votre motivation à assurer l’enseignement à distance dans la situation de confinement   
que nous vivons. Merci et bravo.  
Nos remerciements vont également à l’équipe de formateurs qui se mobilise chaque semaine pour 
pouvoir vous envoyer des supports et des ressources pédagogiques pertinentes et utiles. 
Naturellement, chacun d’entre vous peut en ce sens contribuer à cette entreprise commune : n’hésitez 
pas à communiquer vos travaux, idées, expérimentations, etc… à l’adresse suivante : 
laura.navarro@ac-versailles.fr.  
De même, nous remercions chaleureusement les formateurs académiques engagés dans la formation 
initiale des enseignants, qui accompagnent à distance les collègues entrant dans le métier. 
 
La continuité pédagogique que vous assurez au quotidien invite à envisager l’utilisation de nouveaux 
outils permettant l’interaction avec les élèves, afin prioritairement de maintenir un lien pédagogique avec 
les élèves, mais également de partager des documents, et d’échanger des productions de leur part.  
Ce travail doit se faire en lien avec le RGPD: Le Règlement Général sur la Protection des Données. A 
ce propos, signalons que les outils proposés dans nos tutoriels sont conformes au RGPD et nous vous 
invitons à privilégier / revenir sur les outils académiques et les plateformes sécurisées mises à 
disposition par vos établissements et par le Ministère. 
  
Passé le premier temps de rééquilibrage et de recherche, les difficultés techniques étant désormais 
moins prégnantes, il est important que vous puissiez effectuer des choix éclairés quant aux outils 
utilisés, afin de protéger les données des élèves et leur identité numérique. Ces choix seront également 
l'occasion d'éduquer les élèves aux médias et à l'information, et de faire en sorte qu’ils puissent 
développer les compétences suivantes du socle : "les méthodes et outils pour apprendre" ; "la formation 
de la personne et du citoyen". 
 
Nous souhaitons vous rappeler aussi le droit à la déconnexion, que vous devez intégrer à vos pratiques 
afin de ne pas vous laisser envahir dans un contexte où vie familiale et professionnelle doivent trouver 
un équilibre et cohabiter de manière saine et fluide. 
Vous pourrez trouver plus d'information sur le site de la CNIL et sur Eduscol :   
https://www.education.gouv.fr/les-enjeux-de-la-protection-des-donnees-au-sein-de-l-education-7451  
 
Les conseillers de bassin pour le numérique sont en lien avec les référents numériques des 
établissements et pourront également vous conseiller.  
Le site de la DANE est là également pour vous accompagner : http://www.dane.ac-
versailles.fr/continuite. Il est à jour et présente des nouveautés chaque semaine. 
 
Concernant les notes et l’évaluation, et ne sachant pas la durée de cette situation de crise, nous vous 
invitons à être rassurants avec les élèves et les familles. Par ailleurs, l’urgence n’est pas dans 
l’avancement du programme mais dans le maintien pour tous les élèves d’un lien régulier avec les 
apprentissages, si possible avec l’enthousiasme qui vous caractérise. 
 
Nous vous rappelons également l’importance du travail en équipe. Toutes les situations existent 
actuellement : élèves malades, collègues malades, proches des familles malades, professeurs moins 
expérimentés en difficulté, des classes sans professeurs, etc ... Nous vous invitons, comme vous l’avez 
toujours fait, à vous épauler, à communiquer et à demander de l’aide également aux collègues 
formateurs. Et surtout, n’hésitez pas à continuer de nous poser des questions via le formulaire transmis. 
Nous sommes plus forts ensemble.  
 
Nous vous souhaitons pour finir, car c’est là l’essentiel, de bien prendre soin de vous et de vos proches 
et pour ceux qui seraient à la peine, de guérir et de voir leurs familles en bonne santé.  
 
Bien à vous 
L’inspection d’espagnol. 
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