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Covid-19

Isère : une plateforme en ligne lancée
par des professeurs pour soutenir
« les étudiants en détresse »

Par Ganaële MELIS - 06:02 - Temps de lecture : 2 min

Un groupe rassemblant des professeurs, retraités comme
actifs, de l’enseignement supérieur comme du secondaire, va
lancer une plateforme en ligne pour aider les élèves en
décrochage. L’un de ses initiateurs est isérois…
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H o rmis pour les Travaux pratiques (TP) et bientôt (le 25 janvier, si tout

va bien) pour les travaux dirigés, l’enseignement à distance reste la

norme sur les campus. À l’université Grenoble-Alpes (UGA), on le sait, une attention
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particulière est portée depuis des mois en direction des étudiants en situation de

fracture numérique et un tutorat se met en place pour les élèves de 1re année

considérés comme perdus, fragiles, isolés…

« L’État ne peut pas tout »

Face à une situation sanitaire qui dure et des difficultés qui se font grandissantes

pour les étudiants et élèves, voilà qu’une autre initiative se fait jour…

Son nom ? Les “tardigrades”, en référence à cet animal « qui résiste presque à

tout », selon Ivan Samson, ancien professeur/chercheur de l’UGA, l’un des

initiateurs de la démarche pour laquelle une plateforme de soutien en ligne est en

cours de réalisation ainsi qu’une page Facebook.

A lire aussi

- Coronavirus : les étudiants appelés à se mobiliser

 

Composée d’universitaires, retraités comme actifs, d’enseignants certifiés et

agrégés du secondaire mais aussi de professionnels (avocats, médecins,

ingénieurs etc.), tous bénévoles, l’initiative poursuit plusieurs objectifs : « un

soutien académique portant sur le contenu des études », un soutien

méthodologique « pour les examens et les études en solo » et un soutien « pour

sortir de l’isolement » et, aussi, « ranimer la flamme, l’envie, l’espoir ». « Être

étudiant aujourd’hui, ce n’est pas simple. Et l’État ne peut pas tout. Il y a des

choses qui ne sont pas perceptibles par en haut mais qui le sont sur le terrain »,

explique Ivan Samson, un brin désœuvré de la situation, voire de « la détresse »,

vécue par certains étudiants. « Si chacun d’entre nous, dans sa discipline

respective, peut aider trois à dix étudiants pour le second semestre, ce sera déjà

ça », dit-il.
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La plateforme, qui devrait être opérationnelle la semaine prochaine, a vocation à

mettre en lien les étudiants qui le souhaitent avec les tuteurs bénévoles. Pour

l’heure, une vingtaine d’enseignants, professeurs et professionnels, issus de la

région et au-delà, ont répondu favorablement à la démarche.

Les personnes souhaitant rejoindre la démarche peuvent envoyer un mail à
sostardigrades@gmail.com. 
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