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                             Protocole pédagogique                                   
 

Ce protocole pédagogique est étroitement associé à un protocole sanitaire qui doit être strictement 
respecté et à un protocole d’accompagnement et de soutien à la communauté scolaire 

 
L’enjeu :  
Organiser une prise en charge pédagogique de l’ensemble des élèves du CM1 à la terminale au 1er juin 
 
Objectifs pédagogiques : 

1. Reprendre confiance en soi 
2. Consolider les fondamentaux  

 
Cible :  

• Classes de lycée : 71 élèves à Pékin et 41 élèves hors de Chine 

• Classes de collège : 155 élèves à Pékin et 60 élèves hors de Chine 

• Classes de primaire : cycle 3 : 81 élèves à Pékin et 40 élèves hors de Chine 
 

Modalités d’organisation :  

• Tous les emplois du temps sont entièrement remaniés  

• Un fonctionnement en demi-journée (3 à 5 demi-journées en fonction des classes), en matinée de 
9h00 à 12h00 et les après-midis de 14h00 à 17h00. 

• Pas de restauration 

• Des transports scolaires pour tous les élèves 

• Les groupes classes des élèves de primaire sont réorganisés pour permettre la prise en charge par 
les professeurs présents à Pékin. Chaque professeur des écoles reste responsable des contenus 
envoyés aux élèves inscrits dans sa classe en début d’année. Les professeurs présents à Pékin 
interviennent en tant que répétiteur auprès des élèves qui n’étaient pas inscrits dans sa classe en 
début d’année. 

• Les élèves du secondaire ont le choix de venir suivre le cours en présentiel au lycée ou à la maison et 
en informe le lycée 

• Les cours sont organisés par classe avec plusieurs modalités possibles : 
o L’enseignant présent à Pékin propose un cours en présentiel à ses élèves à Pékin et en même 

temps à distance aux élèves hors de Chine  
o Des enseignants volontaires présents à Pékin qui n’ont pas la classe dans leur service 

prennent en charge les élèves présents à Pékin à la place de leurs collègues hors de Pékin 
o L’enseignant hors de Chine fait un cours à distance avec les élèves à la maison 
o Un tutorat par un AED ou un professeur volontaire est mis en place au lycée 
o L’atelier théâtre est proposé à l’ensemble des élèves de terminale présents à Pékin 

• Les élèves par classe ne se croisent pas tout au long de la journée 

• Les cours sont regroupés dans des espaces spécifiques : 
o Classes de lycée au 3ème étage  
o Classes de collège au 2ème étage  
o Classes de Cycle 3 primaire dans la partie cycle 3 du 2ème étage 
o Les récréations au secondaire se déroulent en classe sous la surveillance du professeur et 

dans le premier degré les élèves vont dans la cour primaire sous la surveillance de deux AED. 

• A la fin de chaque journée, toutes les salles de classe et tous les bus utilisés sont désinfectées 


