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Bulletin d’information

COURS À DISTANCE
Suite aux annonces du Président de la République, nous vous informons 
que les établissements scolaires du Groupe Adonis Éducation assureront la 
continuité pédagogique, ceci dès le lundi 2 novembre.

Jusqu' à nouvel ordre, les cours initialement planifiés en présentiel, 
seront dispensés par visioconférence. Les liens et les informations seront 
automatiquement accessibles au sein de votre espace interactif. Cette 
méthodologie a été appliquée avec succès l'an passé lors du confinement_1.

Avec le niveau d'information qui est le nôtre, à ce jour, et dans l'attente de 
la parution des textes officiels, il apparait important de noter que : 
Les cours en présentiel seront basculés en visioconférence lorsque cela 
sera possible.
Les travaux pratiques seront soit reportés soit dispensés sous forme vidéo.
Les stages pourront être décalés. En l'état, aucun texte ne s'oppose à 
l'exécution des stages en présentiel ou à distance, selon les possibilités 
organisationnelles des employeurs. Bien entendu, selon que l'entreprise 
soit fermée ou non, la question de l'exécution du stage sera étudiée au sein 
de chaque établissement.
Les évaluations (épreuves blanches et/ou devoirs sur table) pourront être 
organisées par visioconférence suivant des modalités qui seront présentées 
la semaine prochaine (modalités d'organisation et de contrôle).
Les conseils de classe et réunions de concertations entre formateurs 
seront maintenus, en visioconférence.

Afin d'optimiser la communication durant les prochains jours, nous vous 
remercions d'utiliser en priorité la messagerie au sein de votre Espace 
Interactif ou les mails plutôt que le téléphone, le temps de bien assurer 
nos équipes de la mise en place des nouvelles modalités de votre scolarité.

Nous comptons plus que jamais sur votre investissement.
Comptez sur notre mobilisation maximale ! 

Prochain bulletin, après 
parution des textes officiels 
(semaine du 2/11)
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Regroupe les établissements d’enseignement supérieurs 
privés tels que ADONIS, ROSE CARMIN, IESCA et AJYLE, 
situés en France, pour les enseignements en présentiel et à 
distance. Plus d’infos sur www.adonis.education
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 NOTICE
COURS À DISTANCE
Les cours en présentiel sont basculés 

en cours visioconférence.

Au sein de votre espace interactif, 

chaque cours est présenté au sein de 

votre calendrier sous forme de bloc au 

sein duquel se trouve le lien à utiliser 

pour le cours.

Les cours de pratique (lorsque votre 

cursus en prévoyait) seront remplacés 

par des cours "vidéo" lorsque cela 

sera possible ou seront remplacés. 

Ils apparaitront également au sein 

de votre calendrier lorsqu'ils seront 

accessibles.
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CONFINEMENT au sein de l'enseignement 
supérieur, suite à l'allocution du Président de 
la République du mercredi 28 octobre 2020
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