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À Caen, le 09/04/21

Le point sur la semaine de continuité pédagogique
dans l’académie de Normandie

Suite aux annonces du Président de la République, la continuité pédagogique a été mise en œuvre
dans l’ensemble des écoles, collèges et lycées de l’académie de Normandie grâce à l’engagement
de ses personnels, et en dépit de certains dysfonctionnements des services numériques. Depuis
mars 2020, l’académie a mis en œuvre d’importants efforts de formation au numérique éducatif.
Depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, les enseignants comme les élèves ont appris à
maîtriser les spécificités de l’enseignement à distance. Cet enseignement repose pour les élèves
sur un équilibre entre des cours en visioconférence avec les enseignants et un travail en
autonomie. Cet équilibre a été défini à l’échelle de chaque école, collège ou lycée par les équipes
pédagogiques qui ont établi des « plans de continuité pédagogique » adaptés à l’âge et au profil
des élèves.
Suite au premier confinement, des mesures fortes ont été prises pour renforcer le tournant
numérique pris par l’Ecole. L’académie a mis en place de nouvelles formations aux usages du
numérique éducatif au bénéfice des enseignants. Les compétences numériques et l’autonomie
des élèves ont été consolidées. Grâce à la mobilisation des collectivités territoriales et de
l’ensemble de ses partenaires, de nombreuses familles ont également pu être dotées
d’équipements informatiques.
La crise sanitaire a fait des ENT (espaces numériques de travail) les interfaces privilégiées de
l’enseignement à distance en structurant les échanges entre les élèves, les familles et les équipes
éducatives. Dans l’académie de Normandie, la plupart des ENT des collèges et des lycées ont pu
fonctionner normalement, supportant un trafic 3 à 4 fois supérieur aux connexions de mars 2020.
Certains ENT ont pu connaître des perturbations :
- Pour les collèges, les ENT du Calvados, de la Manche et de l’Orne ont connu des
ralentissements mardi matin ;
- Pour les lycées, les ENT de l’Eure et de la Seine-Maritime ont connu des coupures en début
de semaine, et des ralentissements vendredi ; et ceux du Calvados, de la Manche et de
l’Orne des ralentissements mardi matin.
Les collectivités locales (les départements pour les collèges, et la région pour les lycées) ont
travaillé avec leurs prestataires à rétablir des conditions de fonctionnement normales, en lien
étroit avec l’académie.
En ce qui concerne la plateforme du CNED permettant aux professeurs et à leurs élèves d’utiliser
les ressources de « Ma classe à la maison », des blocages et des ralentissements ont pu être
constatés en raison d’attaques extérieures et de l’usage intensif de la plateforme. Les sollicitations
sur les serveurs ont été 100 à 1 000 fois supérieures à la normale, avec une volonté délibérée de

surcharger et de faire tomber les services.

S’agissant des attaques extérieures, celles–ci utilisent des stratégies qui évoluent à chaque fois
qu’une parade est mise en place par l’opérateur internet ou l’hébergeur pour s’en protéger. Elles
ne remettent cependant pas en cause l’intégrité des plateformes et des données du CNED. A ce
jour, le CNED a déposé plainte auprès du parquet de Paris, qui a ouvert une enquête, et a saisi
l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité et des systèmes d’information).
Par ailleurs, afin de permettre aux personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire de
poursuivre leur activité professionnelle, 4 300 personnels de l’Education nationale et des
collectivités ont accueilli quotidiennement dans 900 pôles plus de 10 000 élèves.
Pour cette période de deux semaines de vacances scolaires, de nombreuses écoles et collèges
proposent également aux élèves volontaires des activités pédagogiques à distance, sous la forme
de classes virtuelles, et des activités culturelles et sportives de plein air, pour faire de ces vacances
des vacances apprenantes.
L’académie met également à la disposition des familles et des élèves qui le souhaitent des
ressources ludiques et enrichissantes (activités de découverte culturelle, sportive,…) pour tous les
âges, de la maternelle à la terminale : https://www.ac-normandie.fr/enseignement-a-distance-etadaptation-du-calendrier-scolaire-123753
Enfin, l’opération Nation apprenante reprend dans la presse quotidienne
régionale (Ouest France et Paris Normandie), avec des rendez-vous
quotidiens proposés aux élèves, du CP à la 3ème, pour apprendre en
s’amusant en français, en mathématiques, en sciences et en langues.

L’académie de Normandie se mobilise désormais, en lien avec ses partenaires, pour permettre
une meilleure fluidité dans l’utilisation de certains outils numériques en vue de la reprise des cours
le lundi 26 avril, en présence pour les écoles, et à distance pour les collèges et les lycées.
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