Une mobilisation citoyenne
pour
la
continuité
pédagogique
Nous vivons depuis quelques jours une situation tout à fait
exceptionnelle. Parmi les multiples décisions prises, il y a
notamment celles de fermer écoles, collèges et lycées. 800 000
enseignant⋅e⋅s et 12 millions d’élèves sont donc invité⋅e⋅s à
faire cours depuis chez eux
Framasoft accueillait, ces derniers mois, environ 700 000
personnes par mois sur ces différents services. Cependant,
pour de multiples raisons évoquées ici, nous souhaitons
privilégier le modèle décentralisé. Face à la situation, nous
avons bien évidemment fait le choix d’être responsables et
solidaires et d’augmenter les capacités de certains de nos
services, et nous préparons différentes actions qui seront
annoncées dans les jours à venir. Cependant, nous savons que
nous ne sommes pas en mesure de fournir les outils qui
permettraient la « continuité pédagogique » souhaitée par le
Ministère de l’Éducation Nationale.
D’autres structures et collectifs font le choix de prendre à
bras le corps cette problématique. Nous avons ainsi été
contactés par le collectif encore en construction Continuité
Pédagogique qui souhaite rassembler une communauté citoyenne
composée de volontaires (Éducation nationale ou non), qui
souhaiteraient mettre leurs compétences (techniques,
pédagogiques, didactiques) au service de ce défi. Nous
relayons ici leur appel.

Une communauté de citoyen·nes qui soutiennent les
enseignant·es dans leurs pratiques numériques pour assurer (au
mieux) la continuité pédagogique
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Vous êtes développeur⋅se et vous souhaitez proposer une
application web ?
Vous faites partie de la communauté éducative
(enseignant⋅es, référent⋅es numériques, formateur⋅ices,
militant⋅es dans l’éducation populaire, entrepreneurs
dans une Edtech, etc.) et vous enseignez avec le
numérique ?
Vous êtes étudiant⋅es, parents, et vous savez utiliser
les outils numériques et vous souhaitez mettre du temps
à disposition des enseignant⋅es ?
Rejoignez-nous !

Parce que la mobilisation de la communauté éducative depuis le
13 mars prouve – s’il en était besoin – l’énorme engagement
des enseignant·es, leur expertise et leur volonté de faire
vivre les liens éducatifs avec tous leurs élèves.
Parce que nous savons que ces liens peuvent être entretenus,
en co-éducation avec les parents, dans un écosystème éducatif
numérique libre, neutre, décentralisé, loin de toute tentative
de marchandisation ou de récupération.
Parce que nous voulons apporter notre pierre à l’édifice, pour
assurer la continuité du service public d’éducation, à partir
de celles et ceux qui la font : les 880 000 enseignant⋅es de
France.
Nous avons créé la plateforme continuitepedagogique.org pour
mobiliser massivement des personnes doté⋅es de compétences
numériques, pour aider les enseignant⋅es en demande de
conseils à se former à l’usage d’outils en ligne ainsi que des
développeur⋅ses et les designers qui auraient des idées pour
d’autres outils d’accompagnement.
Nous appelons donc à une mobilisation citoyenne pour aider les
enseignants à se former rapidement aux usages pédagogiques du
numérique.
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