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1 L’activité de formation doit-elle être maintenue dans les organismes de formation intervenant en 

formation continue ou en en apprentissage ? 

2 En quoi consiste l’activité du formateur durant cette période de continuité pédagogique à 

distance ? 

3 Comment un formateur peut-il être accompagné pour mettre en place la continuité pédagogique 

attendue ? 

4 Quels outils le formateur peut-il utiliser pour faciliter la mise en œuvre de la continuité 

pédagogique à distance ? 

5 Sur quelles ressources un formateur peut-il s’appuyer pour assurer la continuité pédagogique des 

apprenants en formation par apprentissage et en formation continue ? 

6 Comment se traduit la continuité pédagogique dans le cadre de la VAE ? 

7 Comment se traduit la continuité pédagogique dans le cadre du bilan de compétence ? 
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1 L’activité de formation doit-elle être maintenue dans les organismes de formation intervenant en 

formation continue ou en en apprentissage ? 

Pour les organismes de formation, le principe est de privilégier le maintien de l’activité lorsque les 

formations peuvent se poursuivre par un enseignement à distance (et donc le maintien du 

financement de la prestation par les financeurs).  

Les règles de contrôle de « service fait » évoluent pour permettre l’organisation de la formation à 

distance avec des modes de preuve facilitées et allégées, ces preuves pourront être apportées par 

tout moyen.  

Les organismes de formation sont donc invités à maintenir les formations engagées en cherchant des 

solutions pour les poursuivre à distance.  

Pour suivre l’évolution de ces dispositions, le ministère du travail met à disposition une page dédiée, 

intégrant communiqué de presse, questions-réponses apprentissage et questions-réponses 

formation professionnelle des salariés, alternants et personnes en recherche d’emploi accessible à 

partir du lien suivant : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-

presse/article/coronavirus-suspension-de-l-accueil-dans-les-cfa-et-les-organismes-de-formation 

 

2 En quoi consiste l’activité du formateur durant cette période de continuité pédagogique à 

distance ? 

Dans la continuité du travail mené avec les apprenants, de la progression pédagogique prévue et des 

compétences et connaissances visées, le travail du formateur durant cette période va consister à :  

- repérer, dans l’ensemble des ressources disponibles, celles sur lesquelles l’appui est possible 

pour assurer la continuité pédagogique de la formation des apprentis ou stagiaires de la 

formation continue ;  

- adapter ces ressources pour leur permettre de répondre au contenu pédagogique souhaité 

et les reprendre (didactiser) dans un environnement et une présentation permettant de les 

rendre accessibles aux apprenants ; 

- proposer aux apprenants les activités d’apprentissage selon les moyens à distance 

mobilisables (courriels, espaces collaboratifs, classes virtuelles, plateforme de formation à 

distance…), en prenant soin d’identifier notamment les ressources proposées, les travaux à 

réaliser, les documents à retourner, les évaluations à conduire et le temps de travail 

« apprenant » estimé ; 

- suivre l’évolution de l’apprenant dans ses acquis, ses difficultés, ses réussites… par tout 

moyen à distance disponible (téléphone, courriels, espaces collaboratifs, classes virtuelles…) ; 

- conserver trace de l’ensemble de ces éléments pour sur le plan pédagogique, constater les 

acquis de l’apprenant durant cette période et, sur le plan administratif et financier, justifier 

l’activité menée (service fait). 

Ce travail pourra être facilité et suivi par une coordination assurée à l’échelle de l’équipe 

pédagogique.   

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-suspension-de-l-accueil-dans-les-cfa-et-les-organismes-de-formation
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-suspension-de-l-accueil-dans-les-cfa-et-les-organismes-de-formation
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3 Comment un formateur peut-il être accompagné pour mettre en place la continuité pédagogique 

attendue ? 

Localement, les acteurs du GRETA (conseiller en formation continue et coordonnateur notamment) 

peuvent accompagner les formateurs dans cette démarche. 

Au niveau académique, les CAFOC ou les départements « ingénierie » des DRAFPIC/DAFPIC peuvent 

également guider les formateurs dans la construction des situations d’apprentissage. 

Le site Capformexpress https://www.capformexpress.fr/ proposé par un consortium de 13 CAFOC 

met à disposition des ressources en ingénierie pour accompagner les formateurs dans la conception 

de séquences adaptées à la continuité pédagogique à distance. 

La plateforme e-greta, pilotée par un consortium regroupant 28 académies propose également des 

tutoriels en ligne pour faciliter votre démarche. 

 

4 Quels outils le formateur peut-il utiliser pour faciliter la mise en œuvre de la continuité 

pédagogique à distance ? 

Les outils que peut utiliser un formateur dans la mise en place d’une formation non présentielle sont 

divers : courriels, espaces collaboratifs, classes virtuelles, forums… 

Des plateformes de formation à distance comme e-greta intègrent certains de ces outils. 

Au sein des sites académiques, les pages web animées par les délégations académiques au 

numérique (DANE) offrent souvent une présentation de ces outils et l’accès à d’éventuels tutoriels 

pour faciliter leur utilisation. A titre d’exemple, le lien vers les pages Web de la DANE de l’académie 

de Versailles : http://www.dane.ac-versailles.fr/s-inspirer-temoigner/bar-a-ressources/ 

Le ministère du travail propose des solutions techniques permettant de diffuser, d’animer des 

formations et d’assurer le lien pédagogique à distance : https://travail-emploi.gouv.fr/formation-

professionnelle/coronavirus/formation-a-distance/article/des-solutions-techniques-permettant-de-

diffuser-d-animer-des-formations-et-d 

La fédération de la formation professionnelle FFP propose également des outils distanciels 

exploitables : 

http://ffp.org/ckfinder/userfiles/files/Regards%20sur/Solutions%20digitales%20face%20au%20Covid

-19%20-%20VP.pdf 

  

https://www.capformexpress.fr/
http://www.dane.ac-versailles.fr/s-inspirer-temoigner/bar-a-ressources/
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/coronavirus/formation-a-distance/article/des-solutions-techniques-permettant-de-diffuser-d-animer-des-formations-et-d
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/coronavirus/formation-a-distance/article/des-solutions-techniques-permettant-de-diffuser-d-animer-des-formations-et-d
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/coronavirus/formation-a-distance/article/des-solutions-techniques-permettant-de-diffuser-d-animer-des-formations-et-d
http://ffp.org/ckfinder/userfiles/files/Regards%20sur/Solutions%20digitales%20face%20au%20Covid-19%20-%20VP.pdf
http://ffp.org/ckfinder/userfiles/files/Regards%20sur/Solutions%20digitales%20face%20au%20Covid-19%20-%20VP.pdf
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5 Sur quelles ressources un formateur peut-il s’appuyer pour assurer la continuité pédagogique des 

apprenants en formation par apprentissage et en formation continue ? 

Les formations proposées dans le cadre de l’apprentissage et de la formation continue concernent 

des domaines et des certifications très diverses.  

De nombreuses productions existent et, dans le contexte actuel, des éditeurs proposent souvent un 

libre accès à leurs ressources. Elles sont souvent rattachées aux diplômes professionnels. Mais, 

même si elles n’affichent pas directement de liens avec les compétences et connaissances visées par 

une formation qualifiante ou à une autre certification, elles demeurent néanmoins exploitables pour 

toute action de formation. 

Dans tous les cas, une attention particulière devra être portée aux solutions utilisées. Il convient de 

ne pas utiliser des solutions privées non conformes aux usages professionnels et au règlement 

général sur la protection des données personnelles (RGPD). 

Sont notamment disponibles pour un travail de continuité pédagogique à distance :  

1 Des ressources spécifiques pour le public de l’apprentissage et de la formation professionnelle 

continue :  

- la plateforme e-greta : https://www.e-greta.fr/ 

e-greta est une plateforme en ligne qui comprend des ressources pédagogiques, propres à 

chaque académie, dont certaines sont mutualisées. 

Le consortium E Greta finalise une base de données de ses ressources qui aura vocation à 

être accessible à toutes. Des scenarii d’usage et des tutoriels sont créés pour les stagiaires et 

les formateurs. 

- le ministère du travail met à disposition des organismes de formation et des CFA des 

contenus pédagogiques à distance permettant de garantir la continuité de leur activité de 

formation. 

Des ressources pédagogiques accessibles aux organismes de formation :  

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/coronavirus/formation-a-

distance/article/des-ressources-pedagogiques-accessibles-aux-organismes-de-formation-

377740 

Des ressources pédagogiques accessibles aux CFA dont notamment pour 22 titres 

professionnels :  

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/coronavirus/formation-a-

distance/article/des-ressources-pedagogiques-accessibles-aux-cfa 

2 Des ressources nationales (Eduscol et m@gistère notamment) 

- le site du ministère de l’éducation nationale propose un vadémécum sur la continuité 

pédagogique disponible à partir du lien suivant : 

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/coronavirus-covid-19-

vademecum-continuit-p-dagogique-66201.pdf 

- le site du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche : 

https://services.dgesip.fr/T712/covid_19 

https://www.e-greta.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/coronavirus/formation-a-distance/article/des-ressources-pedagogiques-accessibles-aux-organismes-de-formation-377740
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/coronavirus/formation-a-distance/article/des-ressources-pedagogiques-accessibles-aux-organismes-de-formation-377740
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/coronavirus/formation-a-distance/article/des-ressources-pedagogiques-accessibles-aux-organismes-de-formation-377740
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/coronavirus/formation-a-distance/article/des-ressources-pedagogiques-accessibles-aux-cfa
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/coronavirus/formation-a-distance/article/des-ressources-pedagogiques-accessibles-aux-cfa
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/coronavirus-covid-19-vademecum-continuit-p-dagogique-66201.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/coronavirus-covid-19-vademecum-continuit-p-dagogique-66201.pdf
https://services.dgesip.fr/T712/covid_19
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- les sites nationaux de ressources organisés par thématique, discipline ou domaine de 

formation dont la liste est accessible à partir du lien Eduscol suivant : 

https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html . Les sites Eduthèque 

et Etincel notamment proposent des ressources exploitables pour les enseignements 

généraux et professionnels. 

- les réseaux nationaux de ressources pédagogiques (RNR : 

https://eduscol.education.fr/pid25544/sites-et-reseaux-nationaux-de-ressources.html) 

proposant des publications en ligne à caractère scientifique, pour le partage du savoir et de 

la formation dans les disciplines. Proposées par les Écoles normales supérieures de Lyon, 

Paris et Paris-Saclay ou des sites experts disciplinaires, ces ressources pédagogiques 

permettent aux enseignants des collèges et lycées de bâtir leurs séquences pédagogiques.   

- la base nationale des sujets d’examens de l’enseignement professionnel (Baccalauréat 

professionnel, Brevet de technicien supérieur (BTS), Brevet des métiers d'art (BMA), Brevet 

d'études professionnelles (BEP), Brevet ou diplôme de technicien (BT ou DT), Brevet 

professionnel (BP), Certificat d'aptitude professionnelle (CAP),Diplôme de Technicien 

Supérieur (DTS), Mention complémentaire (MC) :  

http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/examens/consultation/types.aspx 

- le site Edubase, banque nationale de scénarios pédagogiques élaborés en académie illustrant 

un thème de programme en lien avec le numérique éducatif : 

https://eduscol.education.fr/cid57544/edu-bases-des-usages-repertories-pour-les-

enseignants.html  

- l’espace M@gistère « transformation de la voie professionnelle »  

(https://magistere.education.fr), notamment pour les propositions pédagogiques disponibles 

dans les vadémécums liés à la transformation de la voie professionnelle et dans les modules 

de formation à distance proposés (les modules de formation liés aux familles des métiers 

proposent des ressources pédagogiques directement exploitables) 

- la lettre Eduscol edu_num ressources de mars 2020 propose un récapitulatif de sites 

académiques proposant des ressources exploitables pour la continuité pédagogique 

https://eduscol.education.fr/numerique/edunum-ressources/lettre_edunum-ressources-

08?_authenticator=a8a52a95ee6a65a44f2cd0a1b8b519ad092648d3 

- la page Eduscol Nation apprenante https://eduscol.education.fr/cid150496/operation-

nation-apprenante.html qui recense l’ensemble des ressources pour repérer les programmes 

des médias audiovisuels et de la presse écrite en lien avec les programmes scolaires. 

3 des plateformes et portails proposant des ressources  

- la plateforme Fun mooc https://www.fun-mooc.fr/ qui propose des cours en ligne, gratuits 

et ouverts à tous 

- le portail sup numérique pour l’enseignement supérieur http://www.sup-

numerique.gouv.fr/  

- la plateforme PIX https://pix.fr/ mobilisable pour le développement des compétences 

numériques 

- une plateforme Edumédia pour les sciences http://www.edumedia-sciences.com/fr/ 

- le site portail EdTech France  http://solidarite.edtechfrance.fr/ qui recense des outils et 

ressources numériques, mises à disposition gratuitement   

https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html
https://eduscol.education.fr/pid25544/sites-et-reseaux-nationaux-de-ressources.html
http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/examens/consultation/types.aspx
https://eduscol.education.fr/cid57544/edu-bases-des-usages-repertories-pour-les-enseignants.html
https://eduscol.education.fr/cid57544/edu-bases-des-usages-repertories-pour-les-enseignants.html
https://magistere.education.fr/
https://eduscol.education.fr/numerique/edunum-ressources/lettre_edunum-ressources-08?_authenticator=a8a52a95ee6a65a44f2cd0a1b8b519ad092648d3
https://eduscol.education.fr/numerique/edunum-ressources/lettre_edunum-ressources-08?_authenticator=a8a52a95ee6a65a44f2cd0a1b8b519ad092648d3
https://eduscol.education.fr/cid150496/operation-nation-apprenante.html
https://eduscol.education.fr/cid150496/operation-nation-apprenante.html
https://www.fun-mooc.fr/
http://www.sup-numerique.gouv.fr/
http://www.sup-numerique.gouv.fr/
https://pix.fr/
http://www.edumedia-sciences.com/fr/
http://solidarite.edtechfrance.fr/
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4 Des ressources mises à disposition par les professionnels, branches et entreprises 

- le site de l’INRS http://www.inrs.fr/tutoprev avec les outils TutoPrév' pour diminuer les 

risques professionnels dans différents secteurs professionnels : la maintenance industrielle, 

la réparation automobile, le BTP, la logistique, le transport routier de marchandises, l'aide à 

la personne ou les métiers de l'énergie du bâtiment 

- les entreprises ou les organisations professionnelles peuvent également proposer des 

ressources : à titre d’exemple, le CCCA BTP ? association nationale professionnelle chargée 

de mettre en œuvre et de coordonner la politique de formation professionnelle initiale par 

l’apprentissage aux métiers du BTP met à disposition des CFA ses ressources : 

https://www.ccca-btp.fr/formation-a-distance-ccca-btp 

 

5 La plateforme dédiée du Centre national d'enseignement à distance (CNED) : elle propose des 

ressources pédagogiques spécifiques à la voie professionnelle. 

https://www.cned.fr/maclassealamaison/ 

Ces ressources concernent les classes de seconde, première et terminale professionnelles. 

L’ensemble est organisé sous la forme de séances de 1h à 4h par jour pour 2 semaines dans divers 

enseignements : Français, Histoire géographie EMC, Mathématiques, Sciences physiques, Anglais, 

Allemand, Arts appliqués - culture artistique, Economie droit, Economie gestion, PSE. 

 

6 Les manuels proposés par les éditeurs : les sites des éditeurs mettent à disposition gratuitement les 

manuels en ligne (consultable sur site ou par téléchargement, donc exploitable ensuite sans 

connexion) :  

- la mise à disposition des manuels Hachette, Didier, Foucher, Hatier :  

Une entrée formation professionnel dont BTS – tous les enseignements généraux de CAP et 

bac pro + bureautique + domaine professionnel pour les formations administratives et de 

gestion, commercial, service à la personne 

https://monespace-educ.fr/feuilleter 

- la mise à disposition des manuels Nathan, Bordas, Le robert, Retz : 

Une entrée par diplôme et/ou enseignement– tous les enseignements généraux de CAP et 

bac pro + domaine professionnel pour les formations administratives et de gestion, 

commercial, service à la personne, industrie, sécurité, agriculture et cuisine/restauration 

https://adistance.manuelnumerique.com/recherche/?type=Manuel+num%C3%A9rique&niv

eau=&matiere=&marque 

- la mise à disposition des manuels Magnard, Delagrave, Vuibert :  

Une entrée formation professionnelle dont BTS – tous les enseignements généraux de CAP et 

bac pro + bureautique + domaine professionnel pour les formations administratives et de 

gestion, commercial, service à la personne, transport logistique, électrotechnique, système 

numérique, mode, cuisine/restauration, alimentation, maintenance de véhicule, carrosserie, 

coiffure, esthétique/cosmétique, bâtiment, hygiène des locaux, médiation, écologie 

https://demo.lib-manuels.fr/bibliotheque/magnard_delagrave_vuibert 

  

http://www.inrs.fr/tutoprev
https://www.ccca-btp.fr/formation-a-distance-ccca-btp
https://www.cned.fr/maclassealamaison/
https://monespace-educ.fr/feuilleter
https://adistance.manuelnumerique.com/recherche/?type=Manuel+num%C3%A9rique&niveau=&matiere=&marque
https://adistance.manuelnumerique.com/recherche/?type=Manuel+num%C3%A9rique&niveau=&matiere=&marque
https://demo.lib-manuels.fr/bibliotheque/magnard_delagrave_vuibert
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6 Comment se traduit la continuité pédagogique dans le cadre de la VAE ? 

Dans le contexte actuel, des modalités à distance sont à organiser pour chacune des étapes de la 

procédure de VAE. Les dispositifs académiques de validation des acquis (DAVA) peuvent en informer 

le public concerné par tous les moyens disponibles (courrier, courriel, communication sur les sites 

internet notamment). 

- l’information VAE 

Les DAVA et autres structures du réseau de la formation professionnelle continue (FPC) de 

l’éducation nationale proposent des permanences téléphoniques pour l’information du 

public et organisent des réunions collectives d’information à distance. 

- l’examen de la recevabilité de la demande de VAE 

L’examen de recevabilité des demandes de VAE se poursuit. Les conseillers VAE apportent 

une aide par téléphone et échanges de courriel, à défaut par courrier. Le document CERFA 

renseigné par le candidat et les pièces à joindre sont là encore adressés au Dava 

prioritairement par courriel, ou à défaut par courrier. 

- La constitution du dossier de validation et la préparation à l’entretien avec le jury 

Ces accompagnements peuvent être réalisés à distance : téléphone, courriel, audio 

conférence, visio conférence ou classe virtuelle (notamment pour reproduire les ateliers 

collectifs).  

Dans l’hypothèse d’un parcours alliant VAE et formation, le suivi de la formation à distance 

est proposé par l’organisme de formation (Cf. question 1 de la présente FAQ). 

- l’évaluation et le jury VAE 

Conformément aux directives ministérielles, les jurys doivent être reportés jusqu’à nouvel 

ordre. 

Pour l’examen et l’analyse du dossier VAE, les membres des jurys pourront bientôt accéder 

de façon sécurisée aux dossiers qu’ils ont à évaluer par l’intermédiaire de la plateforme 

nationale de dépôt https://www.francevae.fr/. Des grilles de guidance en ligne leur 

permettront de les aider dans cet exercice. 

- les demandes de prises en charge financières 

Les procédures entre les Dava et les financeurs sont en parties dématérialisées et les 

réponses à ces demandes demeurent donc possibles. 

 

7 Comment se traduit la continuité pédagogique dans le cadre du bilan de compétence ? 

La réalisation de la prestation « bilan » peut se dérouler à distance dès lors que cette modalité est 

prévue contractuellement entre le centre de bilan, le candidat et le financeur. 

 

https://www.francevae.fr/

