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Continuité Pédagogique – Equité pour tous les élèves 

 

Dans le contexte inédit que nous vivons actuellement, l’enjeu est d’assurer la continuité 
pédagogique pour chaque élève. 

A cette mission qui nous concerne tous, la Région Nouvelle-Aquitaine tient à apporter 
pleinement son soutien avec l’aide de ses  nombreux partenaires. 

Les Ed Tech 

L’association « EdTech France » qui mobilise les jeunes entreprises de la filière du numérique 
éducatif indique que de nombreux outils pédagogiques sont mis à disposition. 

Pendant toute la durée de la crise sanitaire, vous y trouverez en accès gratuit et sans 
condition des ressources et outils numériques à destination des établissements, des enseignants, 
des familles et de tous les apprenants. 

La liste de ces offres qui continuera de s’enrichir régulièrement est consultable sur le site 
https://solidarite.edtechfrance.fr/categorie/lycee/  

Les éditions Bordas, Nathan et le Robert 
 
Les éditions Bordas, Nathan, le Robert s’engagent auprès des lycéens des voies générales, 
technologiques et professionnelles : 

  
- Pour les élèves des sections générales et technologiques qui possèdent déjà des 

manuels scolaires imprimés, les éditions Bordas, Nathan et le Robert proposent de 
mettre à disposition gratuitement les versions numériques correspondantes. 
Pour ce faire, le responsable pédagogique du lycée peut activer pour tous les élèves 
les licences numériques en allant soit sur le site CNS https://www.cns-
edu.com/media/offre-adoptant-2019.pdf soit en utilisant les codes d’activation 
présents dans les manuels imprimés (pour les i-manuels des éditions Nathan sections 
technologiques et professionnelles). 

 
- Pour les élèves inscrits en section professionnel, les éditions Bordas, Nathan et le 

Robert proposent un accès libre à l’ensemble de leurs manuels. 
Ces derniers sont consultables sur le site https://adistance.manuelnumerique.com 

 

L’accès à ces ressources permettra aux lycéens et à leurs familles de disposer d’une 
consultation d’ouvrages conformes aux programmes en vigueur pour chaque discipline et 
chaque niveau et de continuer à préparer leur baccalauréat. 

https://solidarite.edtechfrance.fr/categorie/lycee/
https://www.cns-edu.com/media/offre-adoptant-2019.pdf
https://www.cns-edu.com/media/offre-adoptant-2019.pdf
https://adistance.manuelnumerique.com/


 

Les éditeurs d’Education 
 

Les éditeurs d’Education est l’association interprofessionnelle des éditeurs scolaires, au 
service de la communauté éducative.  
Ces derniers mettent  gratuitement à la disposition des élèves et des enseignants concernés 
par les mesures de confinement la consultation de manuels numériques via leurs sites ou 
plateformes. 

Edition Magnard  https://www.magnard.fr/continuite-pedagogique 

 

Éditions Didier, Foucher, Hachette Éducation, Hachette Technique, Hatier et Istra  
    
Fontaine Picard  https://www.fontainepicard.com/evenements.htm#99 

 

Jeulin   https://plateformenum.jeulin.fr/ 

 
Lelivrescolaire.fr   https://www.lelivrescolaire.fr/lycee 

 
Éditions Maison des Langues 
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