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Pour enseigner en Économie-Gestion
DES NOUVEAUTÉS AVEC LES PGI

Utiliser un PGI en Économie-Gestion - contexte Cusin
Ce
cas/contexte, créé à partir d'une entreprise réelle, permet d'aborder le PGI sous l'angle du système
d'information : l'entreprise (l’élève) modifie son système d'information et par conséquence répercute ces
changements dans le PGI, puis met en œuvre sa nouvelle organisation avec le PGI. L'accès direct aux
fichiers téléchargeables est
ici.

Découvrir une entreprise avec le PGI OpenERP
Cette
ressource permet aux élèves et aux étudiants d'appréhender le SI d'une entreprise à l'aide de
son PGI en leur faisant jouer différents rôles : assistant, commercial, magasinier, comptable.

Une nouvelle version d'OpenERP ( v5.0.6 ) est en téléchargement
sur le SIALLE (Service d'Information et d'Analyse des Logiciels
nouvelle interface .
Libres Educatifs) désormais présenté dans une

Et toujours sur Educnet, un
récapitulatif de l'ensemble des
ressources liées aux différents PGI, publiées sur les sites
académiques ou les centres de ressources nationaux.

DES RESSOURCES

Usages des TICE en Hôtellerie - Restauration
Cette
vidéo présente les activités pédagogiques et le travail de productions audiovisuelles d’un
professeur d'organisation et de production culinaire.

Jeux de simulation
Accessibles depuis le site
www.performance-publique.gouv.fr, des logiciels répondant aux noms
évocateurs de Cyberbudget, Budgetflash ou LOLF-Flash permettent aux internautes de prendre
virtuellement les commandes du budget de la France. Les
jeux mêlent connaissances techniques, jeu
d'adresse et jeu de rôle.

Les Écrans du social
La nouvelle vidéothèque des ministères sociaux,
« Les Écrans du social », permet d’accéder à des
ressources audiovisuelles relevant des thèmes de la santé et du social (
le rôle des conseils de
Prud'hommes par exemple)

Dossiers Documentaires
Les TICE et l'éducation numérique
Les
dossiers documentaires de la SDTICE font le point sur divers sujets liés aux
TICE et au numérique en milieu éducatif.
Les dernières publications
Éducation aux médias et à l'Internet
Lecture sur écran
Bibliothèques numériques

Une Faq relative aux blogs, photos, citations, extraits musicaux...
Une nouvelle page sur le site Documentation de la SDTICE est consacrée au droit du numérique. Elle
aborde sous forme de
FAQ les questions relatives à l'usage des blogs, photos, citations, extraits
musicaux, liens hypertextes...

Dossiers de l'INRP
Le Dossier d'actualité n° 48 de l’INRP – octobre 2009 propose un article intitulé
«
Quelles relations entre jeu et apprentissages à l'école ? Une question
renouvelée ».

Dix conseils afin de sécuriser un système d'information
La loi "informatique et libertés" impose que les organismes mettant en œuvre des
fichiers garantissent la sécurité des données qui y sont traitées.
Dans le but d’aider à sa mise en place, la CNIL propose une
fiche de dix conseils pour sécuriser son SI.

Une enquête du ministère de la culture
Le ministère de la culture vient de publier les résultats d'une
enquête réalisée en
2008 sur les "Pratiques culturelles des français à l'ère numérique". Cette étude offre
une photographie complète des pratiques culturelles et de communication des
Français âgés de plus de 15 ans, dans les domaines de l’Internet, de la télévision, de
la radio, de la musique, de la presse, des livres, de la fréquentation des équipements culturels.
Découvrez les résultats statistiques de cette étude ainsi qu'une synthèse commentée en

ligne.

Stages et Orientation
Sept étapes pour trouver un stage
A partir d'expériences de jeunes, de conseils en ligne, d'exercices interactifs, ce site,
ouvert par
leCanaldesmétiers.tv, se propose d’aider les étudiants à
trouver un
stage.

Vidéos des fiches métiers de France 5
Ce
site présente un ensemble de métiers par secteur et permet l'analyse de
témoignages de professionnels dans leur environnement de travail en étudiant leurs compétences, qualités,
débouchés et salaires.

Mon orientation en ligne : nouveau service de l'Onisep
Ce
service gratuit et personnalisé accessible par téléphone et par internet est
proposé par l'
Onisep pour répondre aux questions des parents, des élèves, des enseignants, concernant
l’orientation, les filières de formation et les métiers. Une foire aux questions et une messagerie instantanée
gratuite sont également disponibles.

Informations diverses
Les clés du Web2.0 : Un module d'auto-formation accessible à tous
Le Laboratoire de soutien à l'enseignement télématique de l'université de Liège propose un
module
d'auto-formation au Web 2.0. Le but de ce module est de familiariser les internautes avec les notions clés
du Web 2.0 (collaboration, personnalisation, stockage en ligne, communication, partage, gestion de
connaissances, réseaux sociaux) à partir des usages.

Grippe H1N1 : Plan de Continuité Pédagogique
Dans le cadre d'une éventuelle fermeture totale ou partielle d’établissement, et pour
assurer le maintien de la continuité pédagogique, le G.I.E. "
lesite.tv" a souhaité rendre accessible depuis
le domicile des enseignants et des élèves,
l'ensemble de sa vidéothèque, en streaming (visionnage en
direct de la vidéo).
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