ÉTUDIER EN TEMPS DE PANDÉMIE
Afin de vous aider à vous préparer et à maintenir vos efforts sans vous
décourager, gardez en tête qu’il faut :
Être réaliste face à votre situation et vos capacités, dans le contexte pour
ainsi revoir vos attentes de résultats;
Accepter d’avoir un niveau de performance différent qu’à l’habitude;
Reconnaître et accepter qu’un temps d’adaptation à la situation est
nécessaire;
Communiquer vos besoins, défis, questions et contraintes à
vos enseignant.e.s, ce qui vous permettra d’obtenir le soutien et
l’accompagnement nécessaire;
Prendre les choses un jour à la fois;
Accepter que des imprévus viennent chambouler votre planification. C’est
normal en temps de crise.

Stratégies pour m’assurer de mon bien-être
global et être disposé à apprendre
Maintenir une routine de base peut vous aider à sentir mieux de façon
générale, mais c’est encore plus important dans le contexte actuel. Pour
favoriser votre bien-être, assurez-vous de porter une attention particulière aux
habitudes suivantes:
Je maintiens une bonne hygiène de sommeil;
Je tente d’établir une routine journalière;
Je m’assure de manger suffisamment, des aliments équilibrés pour moi;
Je fais des activités en dehors du temps passé devant les écrans (jeux de
société, lire un livre, cuisiner, gribouiller, faire le ménage...);
Je prends l’air à chaque jour afin de briser un peu le confinement actuel.

Stratégies pour m’assurer de mon bien-être émotionnel
et psychologique
Dans une situation de crise comme celle que nous vivons, notre bien-être
émotionnel et psychologique est mis à l’épreuve. Il est possible de
développer des sentiments de peur, de stress, d'inquiétude et d'isolement. Il est
donc important d’être à l’écoute de soi. Les actions suivantes peuvent vous
aider à maintenir votre bien-être émotionnel et psychologique:
Je reste en contact quotidien avec au moins l’un de mes proches (amis,
famille, etc.);
Je suis attentif aux signaux de mon corps et je note toute modification dans
mon état: changement dans l’appétit, changement dans la qualité du
sommeil, fatigue ou insomnie, de nouveaux maux et douleurs, etc.;
J’ai recours aux services professionnels du service aux étudiants de mon
collège (psychologues, CSA,…) si j’en ressens le besoin;
Je prends du temps pour me détendre: je fais une liste des choses qui me
font du bien (réalistes dans le contexte) et j’essaie d’en mettre dans mon
horaire à chaque jour, comme récompenses et/ou motivation pour ma
journée;
Je prends des pauses de l’actualité: regarder, lire ou écouter les actualités, y
compris via les médias sociaux de manière continue peut être une source de
stress importante.

Trucs et astuces
Je consulte, si disponible, les foires aux questions préparées par mon collège
et mes enseignants;
J'utilise les forums de discussion ou les communications de groupe avec des
collègues de classe pour obtenir du soutien au besoin;
Je m'informe sur les services qui me sont offerts à distance, je pourrais avoir
besoin d’y recourir;
Je fais régulièrement des sauvegardes de mes travaux;
Je mets en place des stratégies pour favoriser ma concentration (ex: je mets
des bouchons pour étudier ou j’écoute de la musique avec des écouteurs
pour limiter le bruit ambiant);
J’essaie de m’habiller comme si j’allais en classe afin d’être mieux disposé
aux études.

Planification et Gestion de ma tâche scolaire
Afin de m’assurer d’être en mesure de poursuivre ma session à distance et de
réussir mes cours, je m’assure de faire les actions suivantes:
Je communique mes contraintes actuelles à mes enseignants respectifs: accès
limité ou fluctuant à l’ordinateur, heures de travail modifiées, enfants à la
maison, etc.;
Je vérifie si j’ai le matériel dont j’ai besoin pour suivre mon cours à distance,
sinon je communique avec mon enseignant;
Je prends connaissance des modifications apportées à mes cours pour les
besoins de la formation à distance;
Je me fais une liste de priorité et j’évalue le temps accordé à chaque item;
J’organise mon environnement d’étude:
o Je détermine le ou les lieu.x où je pourrai travailler efficacement, avec le
moins de distraction possible;
o Je négocie avec mon entourage. Je sollicite mon environnement –dans la
mesure du possible- pour négocier des périodes de tranquillité dans les
moments où j’en ai le plus besoin (ex: lors des cours en visio, lors de certaines
périodes de travail ou d’étude,…);
En fonction du temps dont je dispose dans le contexte actuel, je planifie mon
temps de travail dans la journée / semaine en respectant, dans la mesure du
possible mon rythme naturel;
·Dans ma planification, je privilégie, si possible, plusieurs courtes séances de
travail plutôt que de longues périodes (par exemple, 2h de travail plutôt que 6h
d’affilée). Je prends en considération que la concentration et l’efficacité
diminuent au fil du temps;
Je décortique les tâches imposantes ou d’envergures, en petites tâches que
j’étale dans le temps, en fonction du délai de remise;
J’ai recours à des outils de gestion du temps si cela est un défi pour moi;
Dans la planification de mes journées, je m’assure d’alterner entre des périodes
de travail et des périodes de repos ou de récompenses. C’est important pour
garder la motivation et éviter la surcharge cognitive;
Si j’ai des questions sur la matière ou sur la réorganisation du cours;
(Consignes, etc), je regroupe mes questions et les communiquent rapidement,
au fur et à mesure, à mes enseignants;
Je révise la matière enseignée afin de me mettre à jour.

