
 
 

 

ZOOM SUR LE PREMIER SEMESTRE 2020-2021 
 

ENSEIGNEMENT HYBRIDE (PRÉSENTIEL ET DISTANCIEL) – SYSTÈME EN VIGUEUR EN 

SEPTEMBRE 2020 SAUF CONTRE-INDICATION AVANT LA RENTRÉE 

Dates de 

rentrée 

1er cycle  

 Semaine du 7 septembre : amphis de rentrée (A1, A3, étudiantes 

internationales et étudiants internationaux) 

 Semaine du 21 septembre : début des cours en 1er cycle 

 

2nd cycle 

 A partir du 14 septembre, rentrée des masters et début des 

enseignements : A4 (sauf A4 MGE (7 septembre), A4 IGAP (11 

septembre)) et A5 (hors alternance, se renseigner auprès des 

gestionnaires de scolarité). 

 1er octobre : CPAG externe.  

 Semaine du 12 octobre : rentrée et début des enseignements des 

parcours on line (GE et MMO). 

 6 novembre : CPAG interne. 

Cours 

fondamentaux 

en 1er cycle (CF) 

 Rotation des effectifs par tiers (70 étudiant.e.s à la fois) selon un 

calendrier communiqué à la rentrée 

 Mise en ligne du cours sur une plateforme dédiée, téléchargeable 

pendant une durée limitée 

Conférences de 

méthode (hors 

langues) 

Chaque groupe de conférence de méthode sera divisé en deux sous-groupes 

A et B 

 Rotation des effectifs par moitié (groupe A en présentiel, groupe B 

en distanciel puis inversement) 

 Alternance des semaines A et B selon le calendrier pédagogique 

 10 séances en rotation + 2 séances d’accompagnement 100% 

distanciel pour tout le groupe 

 Retransmission en direct pour le groupe qui assiste au cours à 

distance 

Conférences de 

méthode 

linguistiques 

En A1 : 

 Rotation comme en conférence de méthode non linguistique pour 

les cours du lundi (groupe A en présentiel, groupe B en travail sur la 

plateforme linguistique, puis inversement) 

 tout le groupe de conférence de méthode en enseignement distanciel 

le jeudi 

 



En A3 : 

 Même fonctionnement qu’en A1 pour les cours non thématiques 

 Rotation comme en CM non linguistique pour les cours thématiques 

Cours 

spécialisés 

Dispositif variable selon le nombre d’étudiantes et d’étudiants inscrits (allant 

du 100% présentiel à la rotation sur plusieurs semaines) 

Séminaires 

d’initiation à la 

recherche (A3) 

Organisation détaillée lors des premières séances en fonction du nombre 

d’étudiantes et d’étudiants inscrits 

Ateliers Rotation des étudiantes et des étudiants selon le même principe que pour les 

conférences de méthode 

Enseignements 

de 2nd cycle  

Rotation des effectifs par demi groupe chaque fois que nécessaire selon le 

nombre d’étudiants.  

Enseignements 

de langue de 2nd 

cycle. 

Rotation présentiel/enseignement à distance (plateforme dédiée, 

visioconférences, etc.).  

En A4 : organisation par niveau ; en A5 organisation par parcours (cours à 

contenu spécifique).   

 

Toute personne souhaitant accéder aux locaux devra respecter le port du masque dans les espaces 

communs. 

Le lavage des mains réguliers et l’utilisation des distributeurs de gel hydroalcoolique sont fortement 

recommandés, ainsi que le maintien d’une certaine distance physique avec les usagers et tous les 

personnels (d’entretien, administratifs et d’enseignement) de l’IEP. 

 

La cafétéria sera accessible sous réserve du respect des mesures de sécurité sanitaire et de la 

réglementation applicable. 

 

L’accès au centre de Documentation sera bien évidemment possible mais soumis au respect de la 

réglementation en vigueur (des places pourront être condamnées temporairement, en particulier 

dans les salles de travail en groupe non ventilées, et le port du masque obligatoire). 

 

ENSEIGNEMENT 100% PRÉSENTIEL – POSSIBLE À LA RENTRÉE SELON L’ÉVOLUTION DE LA 

SITUATION SANITAIRE ET DE LA RÉGLEMENTATION. 

L’INFORMATION SUR LE PASSAGE À CE SYSTÈME SERA DONNÉE LE CAS ÉCHÉANT AVANT LA 

RENTRÉE 

Dates de 

rentrée 

Inchangées par rapport au système hybride 

1er cycle  

 Pré-rentrée administrative et pédagogique la semaine du 7 septembre 

(A1, A3, étudiantes internationales et étudiants internationaux) 

 Semaine du 21 septembre : début des cours en 1er cycle 

 

 

 

2nd cycle 



 A partir du 14 septembre, rentrée des masters et début des 

enseignements : A4 (sauf A4 MGE, A4 IGAP) et A5 (hors 

alternance, se renseigner auprès des gestionnaires de scolarité). 

 1er octobre : CPAG externe.  

 Semaine du 12 octobre : rentrée et début des enseignements des 

parcours on line (GE et MMO). 

 6 novembre : CPAG interne. 

Pour tous les 

cours (cours 

fondamentaux, 

conférences de 

méthode, cours 

spécialisés, 

séminaires 

d’initiation à la 

recherche, 

ateliers et 

enseignements 

du 2nd cycle).  

 Enseignement 100% présentiel mais port du masque obligatoire 

 Dans la mesure du possible, les groupes restent une demie-journée 

dans la même salle, les enseignantes et enseignants se déplacent 

Pour les 

conférences de 

méthode 

linguistiques et 

cours de langue 

du 2nd cycle  

 Prise en compte des difficultés à suivre un cours de langue avec un 

masque 

 maintien du système par rotation prévu en cas d’enseignement 

hybride 

 une information précise sera mise à jour à la rentrée en fonction de 

la situation sanitaire et de la réglementation en vigueur 

 

Ces dispositifs restent soumis à l’évolution de la situation sanitaire et de la réglementation et ne 

concernent pour l’instant que le premier semestre. 


