
                  Rabat, le 4 septembre 2020 

 

                    Fonctionnement des alternances pour les classes de 6ème à   2de 

L’élève suivra tous les cours en fonction de son groupe (1 ou 2).  
Les cours en classe entière seront divisés en deux groupes de classe, une alternance par demi-
journée sera appliquée. Selon les classes, les semaines A et B seront inversées pour permettre de 
limiter le nombre des élèves en présentiel. 
 

Pour exemple :  

Semaine A 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI  SAMEDI 

GR 1 GR2  GR1 
 

GR2  GR1 GR2 

GR2 GR1  GR1 GR2  

 

Semaine B 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI  SAMEDI 

GR 2 GR 1 GR 2 GR 1 GR2 GR1 

GR 1 GR 2  GR 2 GR1  

 

        Fonctionnement des alternances pour les premières et terminales générales 

 

L’élève suivra tous les cours dans les groupes à effectif réduit  

-enseignement de spécialité  

-enseignements de LV 

-enseignements de LLA  

-enseignements scientifique 

Lorsque l’effectif du groupe est supérieur à 20 élèves, le principe est la rotation dans le groupe. 

Les cours en classe entière seront divisés en deux groupes de la classe, une alternance par demi-
journée sera appliquée (un groupe présent en classe, l’autre en travail en autonomie) comme pour 
les classes de 6ème à la 2nde. 

 



 

Les cours concernés en demi-groupe sont : 

- l’EPS 

- le Français 

- l’Histoire/Géographie et l’EMC 

-l’Enseignement scientifique  

-La Philosophie 

-Les options (maths expertes, maths complémentaires, CAV, Théâtre, Arts Plastiques) 

 

Fonctionnement normal de l’emploi du temps de la classe pour les filières suivantes dont les 
effectifs sont inférieurs à 20 : 

- Voie professionnelle (Tpro, 1Pro et 2°17) 
- Voie technologique (1ère et terminale STMG) 
- CPGE ECE et ECS (si les effectifs en ECS1 et ECE1 supérieurs à 20 étudiants, principe de 

rotation dans les classes) 

 

TOUTES LES INFORMATIONS SERONT ENREGISTREES SUR PRONOTE. 

 

Il y aura une alternance ensuite semaine C et semaine D, pour les enseignements en quinzaine afin 
que chaque élève reçoive la globalité de ses heures de cours sur un mois. 

 

Les Proviseurs-Adjoints, 

Marie-Laure Petton & Farouk Kanouni 


