
Êtes-vous (les enseignants) à l’aise avec le numérique ?  
D’une façon générale les PLP (professeurs de lycée professionnel) utilisent le numérique pour communiquer depuis 

de très nombreuses années.  
Le numérique permet tout d’abord d’informer et d’orienter les familles. Il permet également de suivre l’évolution 

des compétences acquises par chaque élève tout au long de son cycle de formation. Enfin, le numérique permet de 
gérer au mieux la communication entre tous les personnels d’un même établissement. 

Sur un plan matériel, dans l’enseignement secondaire public, donc y compris l’enseignement professionnel, la 
communication entre les membres de la communauté éducative repose depuis 2013 sur l’ENT de l’établissement, 
ENVOLE (environnement numérique de travail très utilisé), en particulier de l’application PRONOTE, et dans une moindre 
mesure sur une boîte à outils numériques académique (boite peu fonctionnelle … et rarement utilisée). 

Mais plus généralement force est de constater que les élèves de l’enseignement professionnel et leurs professeurs 
ne sont pas « à l’aise » pour travailler à distance à l’aide d’outils numérique. 

 

Avez-vous été formés pour l’utiliser (le numérique) en classe ?  
Cette question sous-entend que chaque salle de classe serait équipée du matériel numérique nécessaire pour 

enseigner. Tel n’est pas le cas ! Il faut signaler que toutes les salles de LP ne sont pas équipées d’un ordinateur. Dans de 
nombreuses salles les enseignants doivent encore utiliser leur smartphone personnel (et le réseau 4G) pour faire l’appel 
et noter les absences et les retards sur le serveur du lycée. 

Par ailleurs, hormis ce problème pratique récurrent dans l’enseignement professionnel calédonien, il convient de 
noter que rares sont les PLP qui ont été formés par l’éducation nationale pour enseigner en utilisant les TICE. 

Même les PLP en économie-gestion, qui enseignent la communication et la bureautique, … n’ont pas été formés 
pour enseigner avec des outils numériques. 

Remarque relative au caractère spécifique de l’enseignement professionnel : 
Dans ces structures d’enseignement (et d’éducation) le face à face pédagogique, les disciplines enseignées et le cadre de travail 
différent radicalement de l’enseignement non professionnel. Les PLP ont pour mission de faire acquérir des compétences et un savoir-
faire professionnel, ce qui exige, entre autres, pour l’élève une pratique progressive et régulière de certains gestes qui sont exécutés 
dans un environnement technique, sous le contrôle d’un professeur. Le travail en atelier et/ou en entreprise correspond d’ailleurs à 
plus de la moitié du temps scolaire. L’expérience démontre que cet apprentissage procédural (par nature complexe) ne peut pas être 
acquis lors d’activités réalisées sous forme de télétravail. 

 

Quels outils (numériques) avez-vous utilisés pour assurer vos cours ?  
L’école calédonienne a basculé en quelques jours dans une phase inédite de « numérique distanciel ». Les acteurs 

ont été contraints de revoir dans l’urgence leur mode de fonctionnement et de se tourner vers des solutions 
technologiques dont l’usage était jusque-là assez peu répandu pour enseigner. Les ressources du CNED et de 
l’audiovisuel public ont parfois permis de diffuser du contenu pédagogique (uniquement pour les disciplines 
d’enseignement général), mais également d’informer et d’orienter les familles.  

Les cours (destinés à maintenir les compétences) ont été transmis par les professeurs ou les directeurs via l’ENT de 
l’établissement. Pour les (très nombreux) élèves n’ayant pas accès à Internet et/ou ne disposant pas d’accès numérique, 
les supports leur ont été adressés sous format papier.  

La fracture numérique est une réalité socio-culturelle en Nouvelle-Calédonie.  

Sur un plan pratique, le retour d’expérience (des rares élèves ou étudiants ayant accès à internet) sur les plateformes 
ou applications est assez positif. Mais même eux ne souhaitent pas continuer l’enseignement à distance. 

 

Vous en a-t-on fournis (des outils numériques) ?  
La réponse à une telle question appelle à la nuance et exige de prendre un peu de hauteur. 
Tout d’abord, il est utile de signaler que l’Education Nationale (et par conséquent l’école calédonienne) est la seule 

organisation dans laquelle les salariés doivent utiliser leurs outils numériques personnels à des fins professionnelles 
(ordinateur, logiciels, abonnement internet, etc…). Ce fait social explique pour partie le relatif niveau d’impréparation 
du système éducatif au passage subit et subi au numérique distanciel … 

Par ailleurs, même si le Territoire dotait tous ses personnels d’outils numériques nomades, beaucoup d’enseignants 
n’auraient pas les compétences spécifiques nécessaires pour utiliser au mieux les outils numériques actuels et pour faire 
du travail éducatif avec le numérique. En effet assurer un enseignement avec le numérique implique nécessairement 
l’adaptation des méthodes de transmission/apprentissage/évaluation au 100 % numérique.  
Les PLP calédoniens n’étaient pas préparés pour saisir aussitôt et pleinement le potentiel des dernières technologies 
de l’information et de la communication pour l’enseignement.  

Enfin, pour envisager un enseignement 100% numérique il faudrait préalablement que chaque salle de cours (et/ou 
chaque élève) dispose de l’équipement numérique nécessaire. Or le taux d’équipement numérique est inférieur à 50 % 
dans l’enseignement professionnel public calédonien.  

En l’absence d’outils et de formation adaptés aux besoins, le dispositif de continuité pédagogique, qui a été déployé 
en Nouvelle-Calédonie dans l’urgence, a présenté de réelles limites dans l’enseignement professionnel. 

 

  



Avez-vous innové ? Comment (par exemple : cours sur YouTube) ?  
Confinés chez eux les acteurs de l’enseignement professionnel (personnel de direction, enseignant, vie scolaire, 

etc…) ont aisément adopté les outils numériques pour communiquer, tels que SKYPE, MESSENGER, TEAMS, ZOOM… Les 
plateformes numériques ont constitué le principal outil utilisé par les acteurs de l’enseignement.  

Ces plateformes ont été complétées par des salles de classe virtuelles et des ressources diffusées en streaming. Les 
cours sur YouTube ont parfois été conseillés par les professeurs de français, d’histoire, d’anglais ou de mathématiques. 

 Mais cette pratique est demeurée très marginale dans les établissements d’enseignement professionnel.  

Les supports papiers ont été (encore une fois) les supports pédagogiques les plus souvent utilisés. 

 

Quels problèmes avez-vous rencontrés ?  
Ce virage soudain et à grande échelle vers un enseignement 100 % numérique a été entamé avec de réelles 

difficultés. La crise de la Covid-19 a provoqué « une phase de numérique distanciel subit et subi, contraint et massif ». 
Le premier jour, face à un pic d’activité sans précédent, les ENT ont été saturés, d’abord par les enseignants, puis 

par les élèves. Des créneaux horaires de connexions ont été attribués afin de fluidifier le réseau.  
Enfin, il convient de noter que la montée en charge des ENT s’est opérée de manière inégale selon les Provinces, la 

nature des établissements et le niveau d’étude (et/ou le degré d’autonomie) des apprenants.  

Très largement dépourvues d’ENT adaptés à l’enseignement à distance, la transition a été jugée « contraignante » 
dans toutes les structures d’enseignement professionnel (SEGPA, SEP, ALP et LP).  

Remarque : la transition a été aisée pour les étudiants de BTS qui utilisaient déjà le Cloud (Google Drive, etc…) bien avant 
le confinement. Les enseignants ont pu aisément travailler à distance avec les étudiants et, en cas de besoin, animer 
des classes virtuelles par visioconférence. 

 

Les directives (académiques) étaient-elles claires ?  
Oui, les priorités et les objectifs qui ont été fixés dans les directives académiques étaient clairs et « ambitieux »… au 

regard du public accueilli dans l’enseignement professionnel calédonien.  

C’était tout d’abord de faire en sorte que les élèves et leurs parents conservent un lien avec l’école.  
Le second objectif était de maintenir les acquis des élèves, ou de les faire travailler sur les compétences qui étaient 

peu ou non acquises.  
Le premier objectif ne fut que très partiellement atteint. Le second objectif fut parfois atteint dans les disciplines 

générales, mais jamais dans les disciplines professionnelles. 

Maintenir les compétences professionnelles acquises (et/ou en cours d’acquisition) sans pratiquer les gestes 
professionnels relève de la gageure. La spécificité de l’enseignement professionnel n’a pas été prise en compte. 

 

Quelles difficultés ont eu vos élèves ?  
Précisément de ne pas perdre le lien avec l’école. En particulier les élèves entrants (en CAP ou Bac Pro).  

Le nombre de lycéens décrocheurs a été de fait très important. Les élèves dont la scolarité a été suivie par leurs 
parents n’ont pas rencontré de difficultés particulières pour faire les activités demandées.  

La crise sanitaire a surtout aggravé les inégalités socio-culturelles. Elle a creusé les écarts scolaires entre des élèves 
qui sont, ou ne sont pas, aidés et accompagnés par leurs parents (… ou par des professeurs privés). 

 

Quels outils souhaiteriez-vous conserver au-delà du confinement ?  
Comme partout dans le monde, l’école calédonienne n’était pas préparée pour poursuivre de façon généralisée ses 

activités à distance. La réalité observée sur le terrain peut paraitre dérangeante mais elle présente au moins l’avantage 
de contribuer à faire éveiller les consciences. 

Les cas d’usage et les solutions associées se ressemblent à travers le territoire, mais les niveaux de préparation et le 
mode de déploiement ont été très différents suivant les établissements. 

Plusieurs leviers pourraient être activés pour repenser et réussir la rentrée scolaire 2021, à savoir : 
- Augmenter sensiblement le taux d’équipement numérique dans l’enseignement professionnel afin de réduire 
les fractures numérique et socio-culturelle  
- Inciter la communauté éducative à se tourner vers des solutions gratuites et plus performantes issues du privé, 
y compris de la French Tech 
- Démultiplier les actions d’accompagnement, de sensibilisation et de formation aux usages numériques à 
destination des apprenants et des enseignants 
- Mettre en place au niveau territorial un service support qui propose des rubriques pour le télétravail, une 
pédagogie numérique, des solutions pertinentes pour optimiser les réseaux des établissements, etc... 

La crise sanitaire a surtout permis de prendre conscience de notre niveau d’impréparation à la transition numérique. 
Au-delà des expériences menées en NC lors du premier confinement, il est souhaitable de conserver cette volonté 

d’innover et d’encourager les personnels à utiliser au mieux le numérique distanciel. 


