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Objet : Organisation de la continuité pédagogique en lettres. 

 

Chères collègues, chers collègues,  

Les IA-IPR de Lettres souhaitent d’abord vous assurer de tout leur soutien pour les 
circonstances exceptionnelles auxquelles vous devez faire face, sur le plan personnel 
comme sur le plan professionnel.  
 
À la suite de la décision de Monsieur le Président de la République de fermer, jusqu’à 
nouvel ordre, les établissements scolaires, le site Lettres & Langues et Cultures de 
l’Antiquité vous propose un certain nombre de moyens et d’outils pour mettre en place une 
continuité pédagogique efficace. 
 
Vous pourrez consulter cet article grâce au lien suivant : 
http://lettres-lca.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article387 
 
Ces ressources ont vocation à venir compléter les outils que vous avez l’habitude d’utiliser et 
qui vous sont familiers : ENT, outils de travail à distance, manuels scolaires, ouvrages 
usuels, etc.  
 
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site académique Lettres & Langues et 
Cultures de l’Antiquité, où de nouvelles propositions seront mises en ligne au fil des 
jours.  
 
La continuité pédagogique s’appuie en premier lieu sur la poursuite des enseignements 
programmés cette semaine, sur les travaux qui peuvent être effectués à distance par les 
élèves et vous être adressés et sur les lectures prévues.  
 
Nous vous rappelons aussi que, jusqu’à nouvel ordre, les formations académiques, les 
concours, les entretiens de carrière et les visites pédagogiques sont annulées.  
 Des formations en ligne aux outils numériques seront très rapidement proposées aux 
professeurs qui le souhaitent. Vous pouvez vous y inscrire en répondant à ce message et en 
indiquant vos nom, prénom, établissement et commune.  
 
Les IA-IPR restent à votre disposition pour toute information complémentaire.  
 
Nous vous remercions pour votre engagement aux services des élèves et vous prions de 
recevoir, chères et chers collègues, nos salutations les meilleures. 
 
Les IA-IPR de lettres : 
Nicolas DESORMONTS, Michel FIGUET, Catherine LACHNITT, Sylvie MORTELLARO, 
Marie MUSSET, Vincent TULEU. 

 


