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PLAN DE CONTINUITE D'ACTIVITE ET PLAN DE CONTINUITE PEDAGOGIQUE  

PENDANT LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19 

 

Retour de l’enquête menée par la FCU du 31 mars au 7 avril 2020 

 

Afin d’avoir une vision d’ensemble des mesures mises en place et des initiatives prises dans le cadre 

des plans de continuité d’activité et de continuité pédagogique dans les services de formation continue 

des universités, le réseau FCU a réalisé une enquête auprès de ses adhérents dont voici les résultats. 

65 établissements ont répondu à cette enquête soit 68% des adhérents du réseau. 

 

Concernant le plan de continuité d’activités 

100% des services de formation continue des établissements ayant répondu à l’enquête maintiennent 

une partie de leurs activités au moins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourcentage de collaborateurs en maintien d’activité 

Dans plus de 50% des établissements, 100% des collaborateurs des services de formation continue 

maintiennent leur activité à distance.  

4,6% des services de formation continue ont moins de 50% de leur équipe en activité depuis le début 

du confinement. 
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Les principales activités maintenues 

La quasi-totalité des services de formation continue ont maintenu les activités du pôle administratif et 

financier (98,5%). 

Plus de 80% des services poursuivent les activités de validations des acquis et d’appui à la mise en 

œuvre des formations. 

L’appui aux alternants et aux entreprises d’accueil des alternants est maintenu dans 77% des cas et 

70% des services maintiennent les actions d’information et de conseil en formation ainsi que leurs 

relations avec les entreprises. 

Un certain nombre de services ont également maintenu leurs activités autour de la communication. 

Certains prennent part à la digitalisation des formations. Dans certains services, le travail sur des 

projets innovants se poursuit également.   

 

 

Appui à la mise en 

œuvre des formations 
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Appui des supports techniques des établissements dans la mise en place du télétravail 

95% des services de formation continue ont bénéficié d’un appui des supports techniques des 

établissements pour la mise en œuvre du télétravail. 

 

 

Accès aux logiciels de gestion briques métier FC  

Dans 43% des services 100% des collaborateurs en télétravail ont accès aux logiciels de gestion briques 

métier FC. 

Dans 15% des services de formations continue, les collaborateurs ne peuvent accéder aux logiciels de 

gestion briques métier FC de leur établissement. 

 

 

 

Accès aux logiciels de gestion briques SI de l’établissement 

Dans plus de la moitié des services (56%), seul un nombre limité de collaborateurs a accès aux logiciels 

de gestion briques SI de leur établissement. Dans pratiquement 10% des services aucun collaborateur 

en télétravail ne peut accéder à ces logiciels. 
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Organisation du travail 

Dans la quasi-totalité des services le directeur assure un cadrage de l’organisation du travail à distance. 

 

 

 

 

Plan de continuité pédagogique (PCP) 

Diplômes nationaux faisant l’objet d’un PCP 

Dans 53% des établissements ayant répondu (62), 100% des diplômes nationaux font l’objet d’un plan 

de continuité pédagogique. 
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Diplômes d’université faisant l’objet d’un PCP 

Dans 30% des 55 établissements ayant répondu à cette question, 100% des diplômes d’université font 

l’objet d’un PCP. Dans 47% ce sont entre 50 et 99% des DU dont l’activité pédagogique est poursuivie. 

Dans 16% des établissements la continuité pédagogique est assurée pour moins de 50% des DU et dans 

5% des établissements il n’y a pas de PCP pour les DU. 

 

 

 

Formation en santé faisant l’objet d’un PCP 

Il est à noter que tous les établissements ne proposent pas de formation en santé ; d’où seulement 35 

établissements répondant à cette question. 

23% des services de formation continue ayant répondu à cette question assurent une continuité 

pédagogique pour 100% des formations en santé. 

34% des services ont un PCP pour plus de 50% des formations en santé et 31% n’ont pas de continuité 

pédagogique pour ces formations. En cette période de crise sanitaire, il n’est pas forcément possible 

de mobiliser les soignants sur des formations ni de trouver des formateurs disponibles. 
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Maintien des actions et stages intra-inter entreprises 

Seuls 4,6% des services de formation continue ayant répondu à cette enquête maintiennent en totalité 

les actions et stages intra-inter entreprises, 56% les maintiennent partiellement et 39% les ont annulés. 

 

 

Maintien des activités type bilan de compétences 

Sur les 16 établissements pratiquant des bilans de compétences, 12% ont maintenu cette activité, 10% 

la continue partiellement et 3% ont stoppé cette activité pour le moment. 
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Maintien des activités de validation des acquis 

Sur les 61 établissements ayant répondu à cette question, 63% ont mis en place un plan de continuité 

pour cette activité, 31% la maintiennent partiellement et 5% l’ont suspendue. 

 

 

Maintien du lien avec les stagiaires 

Les établissements devaient noter de 0 à 10 leur lien avec les stagiaires 0 correspondant à « pas de 

lien » et 10 à des « contacts très réguliers ». 

18% des services de formation continue estiment entretenir un contact très régulier avec leurs 

stagiaires et 86% évaluent à 7 et plus le maintien du lien avec leurs stagiaires. 

 

 

 

Voici quelques exemples de ce qui a été mis en place en matière de suivi des stagiaires par les services 
de formation continue : cours en ligne avec accompagnement pédagogique si besoin, envoi de mails, 
contacts téléphoniques, mise en place de directs sur Facebook, possibilité de joindre l’équipe 
administrative par mail ou par téléphone, contacts hebdomadaires par chaque assistante 
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pédagogique, activation d'une hotline, prise de contact pour connaître le degré d’équipement 
informatique des stagiaires, mise en ligne d’une FAQ  formation professionnelle continue sur le site 
Information des enseignants, réunions via Zoom et classes virtuelles, mise en place de forums sur 
plateforme numérique (slake), communication via les réseaux sociaux, mise à jour du site internet de 
l’établissement, contacts avec tous les alternants par questionnaires chaque semaine, suivi régulier 
avec les formateurs dans le cadre de visio et accompagnement quasi journalier par l'équipe du service 
notamment pour les candidats en stage pratique en télétravail, réalisation d'une vidéo d'infos pour 
remplacer les réunions d'infos en présentiel… 
Le suivi est plus facile à organiser avec les stagiaires qui sont dans des formations "en groupe 

spécifique" qu’avec ceux qui sont dans des formations "en insertion". 

 

Mise à disposition de ressources de formation  

Les services de formation continue devaient évaluer la mise à disposition de ressources sur une échelle 
allant de 0 à 10, 0 correspondant à « pas de ressource mise à disposition » et 10 à « tous les cours 
accessibles à distance ». 
10% des services de formation ayant répondu estiment que la totalité des cours sont accessibles à 
distance pour les personnes en formation continue. 80% évaluent la mise à disposition de ressources 
à 7 et plus. 11% des services pensent que peu de ressources sont mise à disposition (≤5). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici quelques exemples de ce qui a été mis en place par les établissements : cours en ligne via des 

plateformes type Moodle (PPT, vidéos, exercices, QCM, sujets blancs, consignes d'activités), supports 

de cours envoyés par mail, prêts d'ordinateurs, accès à des MOOCs, désignation de référents 

numériques dans chaque UFR, formation et accompagnement des enseignants aux spécificités de la 

formation à distance assurés par un service dédié (élaboration de scenarii de cours, création de 

capsules vidéo, animation de séances de questions-réponses...), accès aux ressources numériques des 

BU et des éditeurs ouverts, amphi virtuel pour déposer des cours en vidéo asynchrone, communication 

d'activités à réaliser, lectures, mise en ligne de vidéos de cours enregistrés et chapitrés, des 

interactions ont lieu soit par mail, chats ou en visio, exercices et devoirs à déposer sur des plateformes, 

mise à disposition d'outils de communication entre stagiaires (forums, chat, vidéoconférence). 
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Cours et/ou tutorat assurés en ligne 

Il était demandé aux services de formation continue d’évaluer la mise en place de cours et/ou tutorat 

assurés en ligne sur une échelle de 0 à 10 ; 0 correspondant à « non assuré en ligne » et 10 à « 100% 

assuré en ligne ». 

15% des établissements ayant répondu à cette question estiment que 100% des cours et/ou du 

tutorat sont assurés en ligne. 80% des répondants évaluent à 7 et plus les cours et/ou tutorat assurés 

en ligne.  

 

Voici quelques exemples de ce qui a été mis en place par les établissements : classes virtuelles, cours 

et ressources en ligne via différentes plateformes avec accompagnement pédagogique si besoin, visio, 

évaluations envoyées par mail et corrections orales ou écrites, cours synchrone (durée réduite), 

forums encadrés par des enseignants, distribution de supports de cours, de bibliographies 

complémentaires, outils pédagogiques pour l'enseignement à distance, réunions ponctuelles de 

vérification, quiz permettant de contrôler ses connaissances, réunions collectives et individuelles à 

distance, communication d'activités à réaliser, salle de classe virtuelle de chaque formation ouverte 

en continue ce qui permet à l'intervenant de se connecter à l'heure habituelle de son cours, travail en 

mode projet, cours disponibles sur Moodle en classe inversée. 

 

Autres initiatives de continuité pédagogique 

Adaptation des modalités d'évaluation et report possible des stages inter - intra entreprise dans le 
temps. 
Accompagnement des enseignants qui en ont besoin.  
Tutorat et accompagnement spécifique des stagiaires dans la mise en œuvre de nouvelles pratiques 
(notamment ceux qui travaillent ou sont en stage dans le domaine de la santé, de l'animation, des 
RPS/QVT, en EHPAD, en milieu hospitalier...). 
Cours polycopiés adressés par voie postale pour les stagiaires non "connectés". 
Mise en place d’un serveur discord (à la demande d'étudiants gamers) ; initiative qui rencontre un réel 
succès. 
Jury VAE à distance. 
Mise à disposition d'outils transversaux par la Bibliothèque Universitaire.  
 

Ce document a été validé par le CA de la FCU le 9 avril 2020 

Franck Giuliani - Président FCU 


