
État des lieux de l’enseignement à distance en réponse à la situation de fermeture sanitaire des établissements AEFE d’Italie 

 
Établissement :    Ecole Française « Alexandre Dumas » 
Pays et ville :  Italie Naples 
Nombre de classes concernées / total des classes en primaire : 8 en primaire / 4 au Collège 
 

Ecoles Nbre 
d’élèves  

Dispositifs/modalités de l’enseignement à distance 

Outils de communication et de 
gestion 

Communication familles * 
Travail en équipe 

(modalités) ** 
 

Maternelle 68/69 

Visio 2 fois par semaine par 
enfant en petits groupes + visio 

pour enfants en difficultés 
Capsules vidéo, Audio 

Classromm pour le stockage 
Padlet pour la présentation 

En primaire : envoi d’une programmation 
hebdomadaire et/ou journalière à destination des 

parents/élèves par mails, systématiquement 
accompagnés d’un audio), estimation des temps de 

réalisation, description des objectifs, retours et 
corrections/remédiations. 

En maternelle : accompagnement spécifique 
parents avec les documents traduits et des audio 

en italien (ASEM) 

Mails/visio, réunions 
Formation/soutien CPA IEN 

ASEM associées pour la 
traduction 

Elémentaire 130/130 

Visio 2 fois par semaine par 
enfant, en demi-classe, en petits 

groupes, voire 3 si en groupe 
classe (selon besoins) + visio pour 

enfants en difficultés 
(remédiations, PPRE, PAP) 

Capsules vidéo, Audio 
Classromm pour le stockage 
Padlet pour la présentation 

Mails/visio, réunions 
Formation soutien CPA IEN 

Collège 54/54 

Trois visio par jour pour toutes les 
classes pour chaque élève. 

Capsules vidéo, audio 
Classromm pour le stockage 
Padlet pour la présentation 

 
Au Collège : respect total de l’Emploi du Temps via 

Pronote 

Mails/visio, réunions 
Mise en place classroom 

Formation soutien EEMCP2 
Conseils de classe, CVC 
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 Sur les 24 enseignants, 87,5 % font des visioconférences (à noter que certains enseignements ne s’y prêtent pas, l’audio ou la capsule 
vidéo peuvent être suffisants). Hangouts Meet est utilisé par tous/toutes sauf par une enseignante. 

 100 % de nos familles sont contactées par mails (pas de WA). 

 0% de suivi sur des plateformes d’enseignement genre CNED, tout ce qui est proposé aux élèves est du « cousu main ». 

 Les élèves ayant le plus de difficultés sont vus en petits groupes ou individuellement (PAP, PPRE…). 
 
*Communication familles  
 

 Informations régulières du Proviseur ou de la Directrice par mails  

 Newsletters, Coffre aux trésors, site et blogs 

 Contact professeurs tous niveaux, toutes disciplines 

 Création adresses mails, réponses individualisées, relances, explications… réponses faites à tous. 

 Tous les enseignants continuent à évaluer leurs élèves. 
 
**Travail en équipe (modalités) 
 

 1 réunion équipe/semaine 

 Conseil de cycle 

 Formation de tous les enseignants par les CPA IEN/IA IPR 

 Pour tous les cycles, toutes les disciplines, les enseignants de langue nationale, sur l’usage des outils numériques… 1/sem si besoin 
depuis la semaine 3 

 
Retours partagés avec Richard Teissonnière, directeur Ecole primaire du Lycée Chateaubriand : 
 
Pilotage pédagogique : 
 

 Un suivi et des recommandations hebdomadaires du bureau de l’IEN  

 Des réunions bihebdomadaires bureau IEN/directeurs ZESE  
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 Des animations hebdomadaires proposées par le CPAIEN par cycles et langues  

 Des informations, conseils, pistes, ressources transmis aux équipes chaque semaine  

 Des conseils de cycle et de niveau. Un conseil des maitres  
 
Satisfactions : 
 

 retours positifs des familles, certaines ont 4/5 enfants à l’EFN et félicitent les professeurs 

 des élèves qui travaillent, heureux lors des visios, + de participations et de régularité, + d’autonomie, d’adaptation et de créativité, 

 progrès constatés, programme qui avance, meilleure différenciation, dynamique de groupe, 

 échanges entre enseignants, + de solidarité, progression professionnelle. 
 
Difficultés : 
 

 Encore certains retours de parents, les attentes parfois contradictoires, la multiplicité des mails et sollicitations, 

 l’autoformation un peu anxiogène, les difficultés techniques du début, gestion de l’hétérogénéité, la correction, l’évaluation… 

 le sentiment de ne pas arriver à tout faire. Vie professionnelle/vie privée, gestion du temps. Temps devant écrans. Solitude. 
 
Evolutions : 
 

 Meilleure organisation, rituels installés, outils mieux maitrisés, retours plus satisfaisants, capsules vidéos et audio aident familles non 
francophones, + de participation, + de variété dans le travail proposé  

 Meilleure connaissance des familles et notamment de leurs difficultés 
 
Au quotidien : 
 

 Visioconférences régulières directeurs/enseignants 

 Coordination et harmonisation par cycle 

 Coordination EMCP2 langue/CPAIEN/directeur 

 Accompagnement de certains personnels, valorisation et soutien de tous 
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 Lien avec représentants personnels/syndicaux 

 2 réunions hebdomadaires bureau IEN, directeurs ZESE Elèves : 

 Création de boites mail établissement pour les 115 élèves (GS, CE1, CE2 et CM2) 

 suivi des EBEP, en coordination avec l’enseignant spécialisé : pas d’AVS à Naples 

 suivi des élèves peu impliqués avec les enseignants (relance). 

 Proposition d’actions communes (défis : exemple : « Le truc qui roule », défi scientifique sur toute l’EFN, école et collège … 
 
Parents :  
 

 100% de nos familles sont contactées par mails (parfois directement leurs enfants, les plus grands) 

 Contact spécifique avec certaines familles  

 Poursuite de la gestion du site, des blogs, des Newsletters 

 Des messages spécifiques à tous les parents du Primaire et du Collège 
 
Pédagogie :  
 

 Réflexion en équipe sur les modalités d’évaluation et de communication aux familles  

 Réflexion sur le choix des supports et outils utilisés et leur harmonisation : décisions d’équipe.  

 Montée en compétences de tous les personnels (maitrise des outils numériques mis à disposition, recherche, mutualisation) 
 
Un fonctionnement « normal » de l’école et du collège : 

 des conseils de cycle, de niveaux et un conseil des maitres 

 une rentrée qui se prépare : recrutements, structure, locaux, affectation des classes … 


