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➢ Point de situation 
➢ Comment fonctionne la continuité pédagogique et éducative  ?  
➢ Quelles sont les ressources ? 



Point de situation 

• L’accueil des externes et DP est suspendu pendant 15 jours. L’accueil des 
internes est maintenu. 

• Les personnels sont au travail pour assurer la continuité pédagogique et 
éducative 

• Le maintien de la vaccination partout où c’est possible (équipe mobile sur 
Tahiti et centres de vaccination dans les îles) pour les élèves volontaires. 

• L’ouverture d’un centre d’accueil des internes COVID + en lien avec la 
Santé et l’UPJ pour Tahiti et dans les centres communautaires dans les 
îles  

• Le centre d’accueil des enfants de soignants a ouvert ce matin. 



- Le RETEX du dernier confinement a permis d’anticiper et d’être en ordre de marche 

- Le maintien du lien entre l’école, les élèves et les familles : Un contact individuel 
deux fois par semaine par le professeur de la classe dans le premier degré et le 
professeur principal dans le 2nd degré : éviter le décrochage scolaire et favoriser 
une retour rapide dans les écoles et les établissements scolaires

- Le mode d’emploi vidéos bilingues pour les parents déjà en ligne depuis vendredi

- La continuité pédagogique et éducative adaptée aux territoires et aux besoins de 
chacune et chacun de nos élèves

- L’impact sur l’évaluation et les périodes de stage

Comment fonctionne la continuité pédagogique et 
éducative ?  



Quelles sont les ressources ? 
- Les enseignants accompagnés par les inspecteurs et les chefs d’établissement (rôle 

majeur des professeurs principaux dans les collèges et les lycées)  

- Un suivi éducatif par les CPE et leur équipe de surveillants en lien avec les infirmiers et 
les assistants sociaux scolaires.  Engagement fort des infirmiers scolaires dans le suivi 
des internes et dans l’effort de vaccination. 

- Une page WEB dédiée : https://www.education.pf/continuite-pedagogique/

- Des cahiers d’activités dans le premier degré par cycle (y compris CJA) adaptés à la 
période : téléchargeables par les parents dès aujourd’hui et à disposition en format 
papier à compter de mercredi dans les écoles. 

- Pour le second degré : Cadrage proposé aux enseignants pour prendre en compte la 
période de début d’année  et ressources pour tous

- Cahiers d’activité pour les élèves à besoins particuliers 1er et 2nd degrés

https://www.education.pf/continuite-pedagogique/
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