
 
Alternance Présentiel et Distanciel PREMIERE spécialité SVT 
Guillaume et Johanna TONUSSI – Lycée Paul LANGEVIN Martigues 
(TP 2h en groupe en présentiel+ 2h de cours à la fois en présentiel et en distanciel)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

TP semaine 1 classique, en 
demi groupe. Les élèves de 
G1 et G2 sont en présentiel 
Le travail à faire pour le cours 
suivant est identique aux 
deux groupes (DM, QCM de 
révisions…) 
Pour le G2 qui sera à la 
maison : Le professeur 
donne les photocopies des 
documents du cours suivant 
« Cours semaine 1 ».  
Les élèves ne doivent pas 
fournir un travail sur ce cours 
dans la semaine, juste avoir 
les supports (qui sont aussi 
sur pronote)   

Pour les évaluations type bac 
Nous avons deux possibilités en fonction 
des cours et des TP + ou - lourds : 
1. Positionner les évaluations pendant 
les TP (on allège le TP en 1h et 1h de 
contrôle).  
2. Positionner les évaluations en classe 
entière (on allège le cours en 1h et 1h de 
contrôle) et faire deux sujets différents 
deux semaines d’affilé. 
Dans les deux cas, les deux groupes 
font leur évaluation sous la surveillance 
du professeur. 
 

 

TP Semaine 1 Groupe 1 

TP Semaine 1 Groupe 2 

TP Semaine 2 Groupe 1 

TP Semaine 2 Groupe 2 

TP semaine 2 classique, en 
demi groupe. 

Le professeur s’assure de la 
complétude de la trace écrite du 

G2 et prend 10 minutes pour 
répondre aux éventuelles 

questions    

Cours Semaine 1 Groupe 1  
Le G1 est en face du professeur : le cours se déroule quasiment comme 
d’habitude. 

Cours Semaine 1 Groupe 2  
Le G2 est chez lui : Le cours se déroule quasiment comme d’habitude, les 
activités proposées sont les mêmes, les temps impartis aussi. Les élèves du 
G2 sont interrogés par le professeur comme s’ils étaient présents et les 
élèves répondent grâce à leur micro. Ils peuvent poser des questions. Ils 
envoient leur production par mail (pour les évaluations formatives).  
Pour les petites évaluations sommatives, les élèves du G2 les font à la 
maison (l’écran de l’ordi est partagé) mais nous avons choisi de ne pas 
compter les notes. Nous mettons « dispensé » sur Pronote. Les élèves ont 
donc moins de notes. 

Les devoirs donnés à G1 et G2 sont les mêmes pour le TP suivant et 
les élèves font les mêmes QCM, quelle que soit la manière dont ils ont 

assisté au cours. 
 
 

Pour faire : Utiliser l’ordinateur fixe de la salle, la plateforme du CNED et 
une webcam équipée d’un micro (matériel déjà présent au labo de SVT). 
L’écran de l’ordi est partagé. Les élèves voient à la fois le diaporama et la 
webcam en vignette. Le micro est autorisé pour les élèves. Il faut prendre 
5 minutes en début du cours pour les différents réglages. 
Les élèves chez eux ont leur tablette équipée d’un micro, ils peuvent suivre 
le cours et participer.  
Pour tout problème technique, le professeur contacte la famille et essaie 
de proposer des solutions avec l’aide des chefs d’établissement, de la 
gestionnaire, de l’AS, … Le professeur encourage également l’entraide 
inter-élèves. 
En cas d’impossibilité de connexion à la classe virtuelle : le cours est 
disponible sur pronote avec des indications et des aides. 


