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ZOOM SUR...
Les Travaux Académiques Mutualisés
Le bilan des Travaux Académiques Mutualisés (TraAM) de la discipline sur l'année
2012-2013 est disponible sur
éduscol Économie et gestion ; les thèmes de travail
étaient pour cette année « Usages d'environnements de travail collaboratif et de
dispositifs de concertation et de coordination à distance » et « Usages de jeux sérieux
et de simulation ».
Vous y trouverez les publications des académies participantes .
Les thèmes 2013-2014 sont les suivants :
Thème 1 : Utilisation des terminaux mobiles dans l'enseignement et dans l’accompagnement des élèves
Thème 2 : Valorisation des pratiques collaboratives des élèves et leur prise en compte dans la
certification.

ENSEIGNER AVEC LE NUMÉRIQUE
Exploiter un logiciel d'e-commerce dans la série STMG
Les nouveaux programmes de la série sciences et technologies du management et de la
gestion (STMG) intègrent les évolutions liées aux usages du numérique et de l’internet. En
matière de distribution, le développement du commerce électronique (e-commerce) en
constitue une illustration significative.
Pour répondre à ce besoin, le ministère de l'Éducation nationale a conclu un partenariat
avec la société Oxatis, leader européen des plateformes dédiées au e-commerce, sur la
base d'un accès à leurs outils pour les enseignants et leurs classes.

S'informer sur le numérique
La rubrique « S'informer sur le numérique » du portail national éduscol comporte un
ensemble de ressources régulièrement mises à jour : des actualités sur le numérique dans
l'éducation, de nombreux dossiers documentaires sur le numérique ainsi que les textes de
référence sur les TICE et le numérique en général.

SIENE
Les ressources présentées dans SIENE (Service d'Information de l'Édition Numérique
Éducative) sont une sélection opérée en étroite collaboration avec l’inspection générale et
les réseaux académiques pour le développement des usages du numérique et la mise en
œuvre des programmes d’enseignement. Elles soulignent des contenus et des services
parfois associés, des sites, des banques de données, des parcours multimédias, des logiciels ou des
applications utiles aux apprentissages des élèves et à la stratégie pédagogique choisie par les enseignants.
Pour accéder à SIENE en Économie et Gestion .

Nouveau portail de ressources numériques pour les enseignants
Le ministère de l'Éducation nationale s'apprête à ouvrir un portail internet dédié aux
enseignants des premier et second degré donnant accès à des ressources proposées par
de grands établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

SE FORMER
Culture numérique des enseignants
L'IUFM de Lyon propose un site de référence sur les droits et obligations de l'enseignant
concernant la législation sur l'utilisation et la création de ressources numériques.
Ce support placé sous licence Creative Commons rappelle un certain nombre de règles
et de conseils pratiques, illustrés par des mises en situation et des liens ressources y compris pédagogiques
(renvois aux textes officiels) à travers 16 thématiques abordées dont l’utilisation des réseaux sociaux , la
protection de la vie privée et le
droit à l’image .
Voir sur éduscol .

Modules de formation à la recherche d'informations
Le Service Commun de la Documentation de l'Université de Bourgogne propose une
sélection de sites dédiés à la recherche documentaire (initiation et formation avancée)
comprenant des guides et des tutoriels ayant pour objectif de faire acquérir rapidement
aux étudiants une bonne méthodologie de recherche dans tous les domaines.
Voir sur éduscol .

La bibliothèque numérique mondiale
La bibliothèque numérique mondiale est un site multilingue mettant gratuitement à
disposition des internautes depuis 2009 une collection de documents uniques et rares
provenant de bibliothèques et d’institutions culturelles du monde entier. Parmi ces
ressources figurent des manuscrits, des cartes, des livres, des partitions musicales, des enregistrements
sonores, des films, des imprimés, des gravures, des photographies et des dessins d'architecture.
Voir sur éduscol .

STICEF
Le numéro 19 de la revue STICEF (Sciences et Technologies de l´Information et de la Communication pour l
´Éducation et la Formation) qui a pour thème directeur : "Individualisation, personnalisation et adaptation des
Environnements Numériques d’Apprentissage" aborde entre autres les MOOC, les manuels scolaires numériques,
l'apprentissage à distance, les jeux sérieux...
Il est disponible intégralement en ligne et en pdf .

Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat
et de l'éducation
Cet arrêté définit la liste des compétences que les professeurs, professeurs
documentalistes et conseillers principaux d'éducation doivent maîtriser pour l'exercice de
leur métier.
Consulter le référentiel des compétences .

SE TENIR INFORMÉ(E)
Économie et Management
Le numéro 148 de juin 2013 a pour thème central « Innovation et gestion de la créativité ».
Vous trouverez ici une présentation détaillée de ce numéro.

Journées nationales du management
Les Journées Nationales du Management se dérouleront les 14 et 15 octobre dans les locaux du CNAM à Paris.
Retrouvez le programmes de ces journées .

B2i lycée
La circulaire concernant la "Mise en œuvre du B2i en lycée à compter de la rentrée 2013" a
été publiée au BO n° 31 du 29 août 2013 .

Concours Castor informatique
Afin de faire découvrir aux jeunes l'informatique et les sciences du numérique, la première
édition française du concours Castor informatique se déroulera la semaine du 12 au 18
novembre 2013.
Le concours existe notamment pour les niveaux Secondes et Premières-Terminales.
Il couvre divers aspects de l'informatique : information et représentation, pensée
algorithmique, utilisation des applications, structures de données, jeux de logique,
informatique et société.

Prix lycéen "Lire l'économie"
La liste des 3 ouvrages choisis par le Ministre de l'éducation nationale pour le Prix lycéen
"Lire l'économie" est disponible sur éduscol .
Vous y trouverez également les modalités de vote des classes.

Les « délégués académiques numériques » (DAN)
Le site

éduscol du ministère de l'Éducation nationale publie la
liste des délégués
académiques numériques (DAN), réseau national animé par la Dgesco, ainsi que leurs

principales fonctions et missions.

Compte twitter éduscol
Pour suivre l'actualité du site d'information des professionnels de l'éducation, rendez-vous sur
twitter sous le compte @éduscol .

Vous pouvez rester informé des dernières actualités du site éduscol Économie-Gestion
en vous abonnant au flux RSS général de la discipline ainsi qu'à celui de la lettre
TIC'Édu .
Pensez également à vous

abonner à

EcoGest@actu , la lettre d'actualités de l'Économie-Gestion.

Cette lettre est proposée par les correspondants DGESCO Économie et Gestion de la Sous-direction des
programmes d'enseignement, de la formation des enseignants et du développement numérique et Alain Séré,
doyen du groupe Économie et gestion de l'IGEN.
Elle peut être complétée par des informations au niveau de chaque académie.
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