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INTRODUCTION 
LES ORIGINES DU PROBLÈME 

•  Décembre 2019: un nouveau virus est 
découvert en Chine 

•  Février 2020: l'Italie annonce ses premiers 

•  Italie: premier État Européen à annoncer un 
confinement en mars 2020 

•  France: confinement le 17 mars 2020 

•  Italie considérée comme irresponsable 
au début de la crise par les Européens 

•  Sous-évaluation des risques liés au 
virus 

•  Réaction lente de l'OMS et des 
gouvernements  



LA COVID-19: 
TIMELINE 
LES CAS DE L'ITALIE ET DE LA 

•  Mai 2020: déconfinement de la France et de l'Italie 

•  Été: retour à la quasi-normalité 

•  Septembre: rentrée des classes et augmentation des 
cas 

•  Automne 2020: la situation s'aggrave  
⚬  Deuxième confinement national en France 
⚬  Division de l'Italie en 3 zones: jaune, orange, et 

rouge 



•  Cours en présence pour tout le monde 
•  Facilité d’apprentissage pour tous avec des 

méthodes classiques 
•  Possibilité de se servir des structures universitaires / 

scolaires même en dehors des horaires de cours 
(extra scolaires, complexes sportifs…) 

•  Suivi réel des professeurs 
•   Stabilité économique 
•  L’école était aussi un moyen de connaître de 

nouvelles personnes : lieu de sociabilisation, espace 
de rencontre 

•  Ecole : activité sportive pratiquée au moins deux 

LA COVID-19 

L'ENSEIGNEMENT 



•  Structures fermées → solitude, vie sociale quasi 
inexistante   

•  Manque d’activité sportive → risque d’une vie 
sédentaire, impact négatif sur la santé 

•  Perte d’objectifs et de motivation, peur de 
l’avenir   

•  Problème de la fracture numérique qui concerne 
beaucoup d’étudiants et lycéens 

LA COVID-19 
ET L'ENSEIGNEMENT 

•  Séquelles psychologiques : enfermement, hyperconnexion 
→ fatigue et conséquences psychologiques sur les jeunes 

•  Charge de travail en ligne trop importante 

•  Perte de job étudiant, difficulté à se loger, manque de 



EN FRANCE PASSAGE DU PRÉSENTIEL À L'ENSEIGNEMENT EN 

L'enseignement secondaire 

•  Primaires et collèges: Les cours passent en distanciel à 
partir  de mars 2020 suite à l'annonce du premier 

•  Les cours en présentiel reprennent en juin 2020, avant 
les grandes vacances. 

•  Les lycées ne rouvrent pas avant la rentrée 2020. Les 
épreuves du BAC sont annulées et adaptées en contrôle 

•  Depuis octobre 2020: de nouvelles formes 

L'enseignement superieur 

•  Les cours se déroulent en ligne, à l'exception de 
quelques semaines à la rentrée 2020. 

•  Seulement certaines filière dont l'enseignement dépend 
de matériel spécifique (ex: médecine) continuent les TP 
en présentiel, en demi groupe.  

•   La réouverture des établissements reste subordonnée 
au passage en dessous des 5 000 cas de 
contaminations quotidiennes, selon le gouvernement. 



•  Problème de la maitrise des outils informatiques chez 
les apprenants et enseignants. Plateformes utilisées 
différentes selon l'enseignant. 

•  Irrégularité des présences et augmentation de 
l’absentéisme : environs  970 000 élèves et étudiants 
seraient touchés. 

•  Fracture numérique qui s'accroit: inégal accès au 
matériel informatique et à une connexion internet 

•  Problèmes psychologiques liés à l'isolement. 
•  Augmentation des consultations d'élèves auprès des 

infirmières scolaires: + 20 % 
•  Augmentation des troubles dépressifs chez les 16-24 

ans: 27,5 % contre 9,8 % avant la pandémie. 



LES MESURES 
GOUVERNEMENTALES 
Pour contrer les troubles psychologiques 

•  Certaines universités mettent à disposition du 
matériel informatique ou offre une aide financière 
pour l’achat d’un ordinateur 

•  Déploiement de cellules psychologiques  
•  Autorisation d'accès aux campus à de petits 

groupes d'élèves (10 étudiants maximum) dits 
"les plus vulnérables" pour casser le cercle de 

•  Autorisation d'accès aux campus aux étudiants 



LA CRISE ÉCONOMIQUE 
Quelles sont les mesures les plus importantes ?  

•  On estime que 800 000 jeunes de moins de 25 ans se 
retrouvent dans une situation de grande précarité. 
Près de 6 étudiants sur 10 ont arrêté, réduit ou 
changé leur activité rémunérée. 

•  aides financières pour les étudiants les plus précaires  
•  aides financières aux entreprises qui embauchent des 

jeunes en contrat CDD, CDI, contrat d'apprentissage 

•  Multiplication des offres de service civique pour 
faciliter l'insertion professionnelle  

•  Ouverture de 10 000 places supplémentaires dans les 
formations universitaires en 2020, 5 700 places en 



PASSAGE DU PRESENTIEL A 
L'ENSEIGNEMENT EN LIGNE POUR TOUS 

•  4 Mars :  dans tout le pays: fermeture des écoles et des 
universités, annulation des spectacles et événements sportifs.  

•  Les cours passent à distance à partir du 25 février pour tous 
(enseignement secondaire et supérieur). Rien ne rouvrira avant 

•  Les cours en présence reprennent  en septembre 2020, mais en 
octobre 2020 on retourne à la “dad” (didattica a distanza)  

•   2021 : reprise prévue en présence le 7 janvier pour les 
collégiens et lycéens, ensuite reportée au 11, mais de 
nombreuses régions avaient déjà décidé de reporter jusqu’à 
février --> possible retour en présence après le 18 Mai.  

        -  un oral à distance pour la maturità (lycée) 
        -  annulation du brevet pour les collégiens  



LES MESURES EN 

•  10 Juin 2020: Educare: créer de nouvelles relations 
entre distanciation sociale et activités ludiques, mettre 
en place de nouveaux projets d'éducation 

•  Le décret Cura Italia: décret permettant la mise en 
place de mesures pour aider employés et employeurs 
face à cette crise: très important afin de rendre plus 
accessible le monde du travail aux  jeunes diplômés   

•  La campagne "Riscriviamo il futuro" de Save the 
Children Italia: offrir une meilleure éducation et de 
meilleures opportunités aux enfants et adolescent les 

•  Le projet "Non da soli" : pour combattre le "leaning 



LES CONSÉQUENCES 
SUR L'ÉDUCATION 
•  Le décrochage scolaire: 13,7% de décrochage au 

niveau national + problème des jeunes qui ne 
travaillent pas et n'étudient pas  

•  Un nombre de jeune trop important qui n'atteignent 
pas les compétences standard en mathématiques et 

•  12,3% des jeunes n'ont pas d'ordinateurs, 30% n'ont 
pas de connaissances informatiques ou digitales 

•  Le point de vue des parents et leurs inquiétudes  
•  Le point de vue des élèves sur la situation actuelle + 

l'isolement social des jeunes --> situation difficile en 



REFLEXIONS  

Les mesures qui ont été prises pour limiter les infections concernent également le système 
éducatif, de l'école primaire aux universités.  

Tant en France qu'en Italie, l'enseignement en présentiel a du être adapté en ligne. Les 
établissements devaient donc s'organiser en téléchargeant les plateformes appropriées telles 

que Microsoft Teams, Google Meet, Zoom et Skype.  
L'Italie a été le premier pays à faire face à la pandémie et a été prise comme exemple.  Les 

écoles et les établissements d'enseignement supérieur ont été fermées, entrainant des 
conséquences importantes sur la société... et les étudiants.  



•  École primaire: difficultés d'apprentissage, difficulté pour 
les enseignants d'effectuer une forme de controle, de 
comprendre qui a besoin d'aide, enfants sans surveillance 
car les parents travaillent; 

•  Lycée: En France, annulation du baccalauréat 
En Italie, restructuration de la maturità en oral, difficultés dans 
la relation enseignant-élève, incapacité à comprendre le 
niveau d'attention et de compréhension; 

•  Universités: moins touchées par l'apprentissage à distance 
car les étudiants n'ont pas besoin de supervision, retour 

LA QUALITÉ DE 
L'ÉDUCATION 



SENTIMENTS 
DES JEUNES  

•  Insécurité et incertitude sur l'avenir en 
raison d'un manque de travail lié à la crise 
économique déjà existante, accentuée par 
la pandémie; 

•  Solitude causée par le changement radical 
et soudain de leurs habitudes; 

•  Stress dû à une lourde charge de travail 
de la part des enseignants et au sentiment 
de malaise causé par les examens en 
ligne; 



PROBLÈMES 
DE MOBILITÉ  

•   L'épidémie de la COVID-19 affecte négativement 
les activités en cours ou prévues dans le cadre du 
programme Erasmus ou d'autres types de mobilité 
- Les étudiants ont quitté leur pays de mobilité pour 
rentrer chez eux pendant le confinement et ont 
perdu beaucoup d'argent dans le paiement des 
loyers. 

•  Les étudiants frontaliers et les frontaliers ont eu 
beaucoup de difficultés pour rejoindre leur pays 
respectifs. 



INTERVIEW  
études à cause du covid ? 

Le port du masque au collège et les distances de 
sécurité déshumanisent le rapport avec les 
autres élèves et le rapport professeur- élève.  
Lors du premier confinement, quand les collèges 
étaient fermés, l'enseignement à distance été 
très difficile à suivre à cause des distractions à la 
maison. De plus, j'habite à la campagne et la 
connexion internet est très aléatoire. Tout ça m'a 
rendu plus démotivé et moins impliqué dans ma 

En ce qui concerne les activités extrascolaires, 
malheureusement, j'ai du arrêter la musique et je 
n'ai jamais repris car on a peur de voir des 
personnes hors du cercle familial et de se 

Comment décrirais-tu ton état psychologique ? 

Je me sens anxieux depuis le premier confinement, et c'est 
en partie à cause de l'accumulation des mesures sanitaires à 
respecter au collège mais qui sont en décalage total avec la 
réalité. D'un côté, on n'a plus notre vie d'avant, mais de 
l'autre les mesures sanitaires ne sont pas appliquées dans 
notre quotidien (aérer les classes, désinfection des surfaces, 
distances à la cantines...) Donc on a peur d'attraper le virus. 
C'est comme si nous n'avions que les conséquences 
négatives des mesures sanitaires  sans leur efficacité. 
De plus, mon père est infirmier et j'ai peur pour sa santé, 
autant physique que mentale. Il est au bord du burn out et 
les relations familiales sont très tendues depuis mars 
dernier. 

Lucas Damionolli, élève de 3ième au collège Roger Carlès - 



INTERVIEW  
Qu'est- ce que tu penses de l'enseignement à 

distance? 

Je n'aime pas trop ce type d'enseignement. Avant 
tout, la concentration pendant les cours a 
diminué. Ensuite, le travail fait en ligne est mineur 
par rapport à ce qu'on fait en classe: par exemple 
si avant on étudiait un chapitre par mois, 
maintenant, on reste sur le même pendant deux 
ou trois mois. Enfin, les étudiants sont moins 
attentifs et n'allument pas la caméra. Pour 
résumer, les cours en ligne deviennent de plus en 
plus difficiles à suivre. Au même-temps, il faut 
souligner que la qualité de l'enseignement à 
distance dépend aussi du professeur. 

Quels sont les  plus grands changements à 
l'intérieur de l'école avant et après le covid? 

Aller à l'école signifie aussi socialiser et apprendre 
à connaitre les autres. Par conséquent, tout cela 
manque dans l'enseignement à distance. 
Puisqu'on est obligé de rester chez nous, on n'a 
pas l'opportunité de rencontrer et mieux connaitre 
nos camarades. C'est la même chose pour les 
professeurs. Si tu es en seconde, ils ne te 
connaissent pas encore. Du coup, ils  ne peuvent 
pas vraiment comprendre qui tu es à travers un 
ordinateur. 
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CONCLUSION 
L'impact de la Covid-19  dans la vie des jeunes 

Isolement 
Troubles 

psychologiques 
Difficulté dans 
l'enseignement 


