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Continuité pédagogique et préparation de la rentrée :
les éditeurs scolaires répondent présents
Une mobilisation sans précédent de l’ensemble des éditeurs scolaires
pour assurer la continuité pédagogique
et publier les manuels de la réforme des lycées

Ø Les manuels de la réforme des lycées
La mobilisation des éditeurs a porté sur les nouveaux manuels de lycée (lycée général, technique et
professionnel) et la préparation de la rentrée de septembre : malgré la période de confinement, les
manuels et les ressources numériques ont été finalisés à temps et sont prêts à être envoyés aux
enseignants.
Afin de respecter le calendrier habituel, les éditeurs ont prévu deux dispositifs :
- l’envoi des spécimens imprimés dans les établissements courant mai ; les spécimens seront mis à
disposition au sein des établissements afin que les enseignants puissent en disposer.
- la mise à disposition de ces spécimens en consultation numérique.
L’ensemble des liens pour chaque maison d’édition est disponible sur notre site internet :
https://www.lesediteursdeducation.com/les-dossiers-de-lassociation/specimens-2020/

Ø Continuité pédagogique
Dès l‘annonce de la fermeture des établissements scolaires à compter du 16 mars 2020, les éditeurs
scolaires ont décidé de mettre à la disposition de tous des outils adaptés à la continuité pédagogique,
en ouvrant la consultation à distance gratuite de leurs manuels numériques, du cours préparatoire à
la Terminale, CAP et BTS. Dès le 12 mars, l’association Les Éditeurs d’Éducation a informé le ministère
de l’Éducation nationale de cette initiative, ainsi que les enseignants, les parents d’élèves et les élèves,
afin de permettre à chacun d’organiser les enseignements à distance.
Cet accès généralisé aux manuels a été salué par toute la communauté éducative, et les statistiques
des différentes plateformes démontrent à la fois l’absolue nécessité d’avoir mis en place ce dispositif
et la place centrale du manuel dans l’enseignement. En effet, Les Éditeurs d’Éducation constatent avec
satisfaction que pendant la période de confinement, le manuel a été plébiscité comme l’outil
indispensable aux différents apprentissages.
En plus de remerciements appuyés, adressés aux éditeurs ou remontés collectivement à l’association,
de nombreux témoignages sur l’utilité du manuel ont été recueillis, notamment de la part
d’enseignants (« C’est l’outil essentiel. Tout y figure ! Le programme y est très bien détaillé. J’invite tous
les élèves à vraiment les utiliser ») et d’inspecteurs d’académies (« Le manuel s’avère très utile dans le
contexte actuel parce que disponible et abordable pour les familles ; ainsi, choisir en priorité des
documents proposés dans le manuel, exploiter au mieux les exercices qu’il contient et mentionner la
référence de la leçon correspondant aux travaux que vous demandez, sont autant de moyens simples
de faciliter le suivi des élèves par les familles, notamment les plus fragiles »).
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