
 

 

 

 

 

 

 

 A destination des élèves et des familles 
Mise à jour du 27/03/2020 

 
La continuité pédagogique s’est mise en place depuis le 15 mars 2020, avec tous les aléas de 
l’imprévu. Cependant nous nous réjouissons de la grande réactivité de tous pour permettre aux 
élèves de garder le lien avec le collège, les professeurs et continuer à progresser dans les 
enseignements. 
 
Ce guide vous est adressé pour vous rappeler l’organisation retenue pour vous permettre à 
tous de suivre la scolarité à distance : 
 

1. La continuité pédagogique du collège Max JACOB s’effectue exclusivement 

avec l’outil « PRONOTE » : 

 

 

 

 

 

 
Les élèves doivent se connecter depuis leur compte « élève » de Pronote (ne pas utiliser le 
compte des parents) pour bénéficier de tous les accès. 
 

Ne pas utiliser l’application Pronote téléchargeable sur les Smartphones. 

 
 
Vous devez vous connecter – y compris depuis un téléphone portable - seulement sur l’adresse 
internet du site Pronote Max JACOB qui est :  
 
 

https://0450069f.index-education.net/pronote/ 
 

 Copier cette adresse et mettez-la dans les favoris de votre navigateur internet pour 
la retrouver facilement 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://0450069f.index-education.net/pronote/


Voici la page d’accueil de l’espace « élèves » de Pronote  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onglet « ACCUEIL » : 

page récapitulative 

qui vous donne les 

informations 

essentielles dont le 

travail à faire 

Onglet « CAHIER DE TEXTE » : 

page qui vous donne 

accès aux leçons, devoirs 

et exercices donnés par 

les disciplines 

 travail à faire 

Onglet « COMMUNICATION » : page qui 

vous permet d’obtenir les 

informations publiées par le collège, 

les professeurs, …, de poster des 

messages et de communiquer avec 

tous les personnels du collège. 

N’hésitez pas à naviguer 

et explorer ces onglets et 

à l’intérieur des pages 

pour vous familiariser 

avec l’outil et ses 

fonctionnalités. 

C’est comme cela que 

vous saurez faire ! 



2. Comment travailler sa scolarité à distance durant la période de 

confinement ? 
 

Tout d’abord, organisez-vous et gardez le rythme : 
 

A. Vous devez travailler tous les jours : la période de confinement à domicile et 
d’enseignement à distance n’est pas une période de vacances scolaires ! 
 

 Soyez au rendez-vous tous les matins de 9h à 12h les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis matin : 
 Le matin est plus propice aux apprentissages et à la mémorisation. 
 Les professeurs sont disponibles et connectés pour vous aider dans vos 

travaux. 
 Consacrez vos après-midis à votre travail en autonomie, puis une fois terminé, 

à des moments de détentes et de loisirs. 
 

 Organisez votre semaine : les professeurs de chaque discipline déposeront sur 
Pronote le travail que vous avez à réaliser sur la semaine, en vous fixant des dates 
butoirs pour rendre les exercices et les devoirs. 
 Répartissez votre charge de travail sur la semaine en fonction des délais 

donnés par les professeurs 
 Respectez les dates pour rendre les travaux : en cas de difficulté échangez 

avec vos professeurs (le matin) 
 

B. Consultez Pronote chaque jour : 
 
 Pour récupérer le travail à faire sur Pronote => regardez cette vidéo  
 Une fois connecté sur votre compte élève de pronote : 

- Cliquez sur cahier de texte 
- Puis travail à faire 
- Puis cliquez sur «  vue hebdomadaire » 

 
 
 
 L’ensemble des travaux demandés pour la semaine apparait 

 
 
 Cliquez sur un travail donné  => 

 
 

- Une fenêtre s’ouvre avec les indications du travail à effectuer  

https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-familles/video/395722894


- Cliquez sur voir le cours pour voir le descriptif du travail donné par le professeur de la 
discipline 

 
 
 

- Une fenêtre s’ouvre avec tout le descriptif du travail donné par le professeur de la 
discipline 

 
A l’intérieur de ce travail, parfois, des professeurs demandent à réaliser un QCM 
 

Comment réaliser un QCM 
 

 Les QCM apparaissent en bas de page comme dans l’exemple ci-dessous : 
 

 

 
 

       

 
 
 
 
 
 

Cliquez sur le lien du QCM 

Une fenêtre s’ouvre 

Une fenêtre s’ouvre 

Cliquez sur : 



 La fenêtre s’ouvre sur la première question à laquelle il faut répondre : 
 

 
 

Respectez l’ordre de la procédure pour enregistrer vos réponse et valider le QCM 
 

 
 
 
 
 

1/Sélectionnez votre 

réponse 

2/N’oubliez pas de valider 

avant de passer à la 

question suivante 

3/ cliquez sur cette flèche pour passer à la question 

suivante et VALIDEZ àchaque fois vos reponses ! 

Ce QCM comporte 
 12 questions  

(12 cases = 12 questions) 



3. Comment restituer au professeur d’une discipline, le travail demandé ? 

 
A. Depuis Pronote en cliquant su déposer ma copie :  

 

 
 
Cela suppose que vous avez la possibilité de travailler sur un ordinateur avec des applications 
de traitement de texte « Wordpad, Word, OpenOffice,…) pour que vous puissiez enregistrer des 
fichiers. 
 

B. En envoyant le fichier directement sur le mail du professeur depuis l’onglet 
« COMMUNICATION » 
 

 
 

C. En envoyant une photo de la copie au professeur directement sur son adresse 
mail 
 

 

Dans tous les cas si vous rencontrez des difficultés : 
 

DEMANDEZ de l’AIDE ! 

 
 Aux professeurs : par message sur pronote ou par e-mail sur la boite du 

professeur concerné. 

Les professeurs ont créé des fils de discussions pour que chacun puisse s’entraider et se 

dépanner. 

 

 Au collège : par e-mail (college.maxjacob@ac-orleans-tours.fr) ou par 

téléphone : 02.38.88.26.70 

 

mailto:college.maxjacob@ac-orleans-tours.fr


 
 
Durant la période de confinement, les élèves doivent participer à l’ensemble des exercices 
et des devoirs demandés par les professeurs 
 Nous vérifions l’assiduité chaque jour : les élèves doivent se connecter à leur compte 

Pronote « élèves » tous les jours. 
 Une lettre d’avertissement  pourra être adressée aux familles si plusieurs informations 

recoupées démontrent que l’élève n’est pas assez investi dans son travail scolaire 
à distance. 
- Les travaux scolaires, les évaluations sont intégrés au bilan du 2e semestre et à 

l’acquisition des compétences du socle commun. 
 

Chacun peut réussir si il s’investi correctement (travail chaque jour le matin) – et 

demande de l’aide aux camarades, aux professeurs et au collège. 
 
Pour cela :  

 Prendre en compte les dates et heures données pour rendre leur travail. 
Nous notons que ce sont les élèves de 6e (les moins autonomes) qui parviennent le 
mieux à réussir leur travail, à respecter les délais, à poser des questions, à trouver des 
solutions … !!! 
Ce sont les élèves de 3e qui trouvent de faux prétextes pour « excuser » leur retard 
pour la restitution des travaux, un problème d’ordinateur, de connexion à Pronote, 
… qui n‘existent pas chez les autres élèves, bizarrement. 
Nous avons identifié - maintenant - les élèves qui rencontrent de réelles difficultés et qui 
arrivent à répondre aux demandes des professeurs en n’utilisant parfois qu’un simple 
téléphone portable pour se connecter à Pronote ! 

 

 Prendre le temps de bien lire les consignes. 
Bon nombres d’erreurs et de questions inutiles pourront être évitées si vous lisez 
attentivement les consignes données par les professeurs pour réaliser le travail 
demandé et le restituer comme les professeurs vous demandent de le faire. 

 

 Posez des questions sur les cours ou les devoirs à faire. 
Encore une fois, les professeurs se rendent disponibles pour vous aider : pour cela il faut 
être connecté en même temps que les professeurs : le matin de 9h à 12h. Quand nous 
téléphonons certains élèves sont encore en train de dormir à 11h…  Ca n’est pas 
possible ! Vous devez garder le rythme de travail scolaire et vous conformer aux attentes 
des professeurs. 

 

 Participez aux fils de discussion . 
Les professeurs principaux (et d’autres de vos professeurs) ont créé des fils de 
discussions sur Pronote pour que vous puissiez communiquer et échanger avec les autres 
élèves de votre classe. C’est le moyen de pouvoir trouver de l’aide et s’entraider 
notamment lorsque vous avez des difficultés (techniques, de compréhension, …)  

 

 

 



 
 

Le site officiel de Pronote collège Max Jacob : 
 

https://0450069f.index-education.net/pronote/ 
 
 

Le site officiel du site internet du collège Max JACOB : 
 

https://maxjacob45.fr/fr/accueil/ 
 

 
 

 Vous y trouverez un onglet « CONTINUITE PEDAGOGIQUE » : 
 

 
 
 
 
 

Les livres sont publiés  

sur ce lien e-sidoc 

https://0450069f.index-education.net/pronote/
https://maxjacob45.fr/fr/accueil/

