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Pour enseigner en Économie-Gestion

NOUVEAUTÉS POUR ENSEIGNER

LA GED (Gestion Électronique de Documents)

L'académie de Limoges propose un tour d'horizon de la GED (définition, principe, la GED
: pour qui, pour quoi faire ?...)

L'académie de Nancy-Metz a mis en ligne des ressources à destination des BTS
Assistant de Manager permettant de mettre en œuvre la gestion électronique des
documents d'un club sportif.

Vous trouverez sur le site du Cerpeg, une application utilisant le module de GED
d'OpenERP (version 5.0.6). Le fichier à télécharger comporte la procédure d'installation et d'utilisation du
module, ainsi que la base de données nécessaire.

LES PGI (PROGICIELS DE GESTION INTÉGRÉS)

L'académie de Rennes présente un nouveau cas de gestion commerciale et comptable
autour du PGI Open Line (RIP) d'EBP et d'outils de GED.

L’académie de Grenoble propose un document de création-restauration des bases Cegid
(RIP), dans une architecture client-serveur, pour mettre en place une base de données
partagée.

 

 TÉMOIGNAGE

TNI : enseignement par vidéo et data conférence en milieu
hospitalier

Un retour d'expérimentation d'un dispositif de cours à distance dans le cadre d’une
séquence d’apprentissage en communication en tertiaire administratif (voie professionnelle),
avec des élèves malades en situation de handicap.

 

http://www.educnet.education.fr/redirectXiti?s2=6&refticedu=NewsLetter::ecogest/lettre_ticedu4697/ticedu19/NlLien&lienticedu=http://www.educnet.education.fr/ecogest/lettre_ticedu4697/ticedu19
http://pedagogie.ac-limoges.fr/eco-gest/spip.php?article609
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/eco-gestion/pages/LireArticle.aspx?id=1170&s=res
http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/tice/OpenERP/OpenERP.htm
http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/tice/OpenERP/Application_GED_OpenERP_Infocoll.zip
http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/espaceeducatif3/pid/17542
http://ecogest.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&idx=More&topics=229&article=1345
http://www.agence-usages-tice.education.fr/temoignages/tni-et-enseignement-par-video-et-data-conference-en-milieu-hospitalier-1161.htm


INFORMATIONS

Enseignement Professionnel

Dans le cadre de la rénovation de l'enseignement professionnel, un séminaire intitulé
"Enseigner la comptabilité, des approches pédagogiques différentes" s'est tenu le 30
mars 2010 au Lycée Léon Blum (Le Creusot) dont voici le compte-rendu.

Travaux Académiques Mutualisés

Dans le cadre des TRAAM sur le thème « Exploitation des réseaux sociaux », des élèves en
tertiaire administratif de l'académie de Toulouse ont réalisé une séquence pédagogique
basée sur le "recrutement et la recherche d'emploi".

Interlocuteurs académiques

Le compte-rendu de la réunion annuelle des interlocuteurs académiques TICE Économie-
Gestion est maintenant disponible. Il retrace les interventions qui ont eu lieu au cours de

ces deux journées passées au lycée René Cassin de Strasbourg.

Un nouveau moteur de recherche… exclusivement dédié à
l'éducation !

Ce moteur de recherche permet d’explorer 348 sites de référence en un seul clic.

 

Dossiers Documentaires

Moteur de recherche

Apprendre à utiliser correctement les options de recherche d'un moteur de recherche, c'est
ce que propose cette fiche récemment mise à jour.

Usage pédagogique des ENT

Le rapport EducTice de l'INRP traite des usages pédagogiques des ENT en Isère et en
Auvergne. ll ressort de cette étude que les usages sont plus ou moins développés selon la
nature des outils et selon l'expérience antérieure des enseignants.

Environnements numériques en milieu scolaire : quels usages et quelles
pratiques ?

Cette étude de l'INRP propose un bilan des dispositifs actuels, une analyse de leurs impacts sur les pratiques
enseignantes, et des perspectives pour leur développement. Elle rassemble les travaux de chercheurs de divers
horizons.

Diffusion des TIC dans la société française (2009)

Ce rapport de La Documentation française présente l'analyse des questions relatives à la
diffusion, l'usage et l'image des technologies de l'information et de la communication en

France.

 

Orientation

L'ONISEP propose depuis le 8 mars un site dédié aux filles et aux garçons pour les aider
à dépasser les préjugés sexistes toujours présents dans les temps d'orientation. 
L'objectif est d'élargir le champ des possibles, plus particulièrement pour les filles, dans les

parcours de formation et le choix d'un métier.
Des chiffres, mais aussi des portraits, des vidéos, des liens vers d'autres sites...

 

http://ens-prof-tertiaire.ac-dijon.fr/professeurs/infos_institu/communications_ien/j_c_diry/seminaire_le_creusot_30_03_2010/sommaire.htm
http://www.ac-toulouse.fr/web/65-actualites.php?actu=10089
http://www.educnet.education.fr/ecogest/actualites/Strasbourg-interlocuteurs
http://www.education.gouv.fr/cid50125/le-moteur-de-recherche-de-l-education.html
http://www.educnet.education.fr/dossier/rechercher/methodologie/afficher-les-options-de-google
http://www.educnet.education.fr/veille-education-numerique/les-usages-pedagogiques-des-ent-isere-et-auvergne
http://www.educnet.education.fr/veille-education-numerique/environnements-numeriques-en-milieu-scolaire-quels-usages-et-quelles-pratiques
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000589/index.shtml
http://www.surlechemindelamixite.fr/


Informations diverses

Utilisation pédagogique d'oeuvres cinématographiques,
audiovisuelles et musicales

Deux accords concernant l'utilisation d'œuvres à des fins d'enseignement et de recherche (BO
n° 5 du 4 février 2010) ont été conclus par le ministère de l'Education nationale. Ils précisent le
périmètre des usages couverts, la nature et les conditions d'utilisation.

 

Pour lire l'accord concernant les œuvres cinématographies et audiovisuelles

Pour lire l'accord concernant les œuvres musicales et les vidéo-musiques

Vidéos de la SDTICE

Les prix annuels MEDEA récompensent l'innovation dans l'utilisation des médias (audio, vidéo,
graphique et animation) dans l'enseignement, au niveau international.
Parmi les huit finalistes de cette année figurait le DVD "Les TIC en classe" réalisé par la
société Vision Future à la demande du ministère de l'Éducation nationale dont les vidéos sont
destinées à encourager les enseignants à utiliser les outils numériques.

Podcasts

Les podcasts du CNAM en Économie-Gestion proposent un ensemble de conférences et de
ressources.

Ifop : deux études sur les réseaux sociaux dont une sur la
protection des données

7 % des internautes (96 % des 18-24 ans) déclarent être membre au moins d'un réseau
social. 21% des Français (37% des 15-24 ans) estiment que leur vie privée est

suffisamment protégée sur les réseaux sociaux.

Pratiques de création de valeur par les SI et leur usage

Le Cigref présente des travaux sur le rôle de l’informatique et des Systèmes d’Information
(SI) dans les entreprises. Leur objectif est de comprendre la dynamique des usages des Systèmes
d’Information et leurs impacts sur la société et dans les entreprises.

 

Cette lettre est proposée par les correspondants TICE Économie-Gestion de la Sous-direction des
technologies de l'information et de la communication pour l'éducation (SDTICE) et 

Alain Séré, IGEN.
Elle peut être complétée par des informations au niveau de chaque académie.

 
© - Ministère de l'éducation nationale, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche -

SG/STSI/SDTICE

 

http://www.educnet.education.fr/textes/reglementaires/aspects-juridiques/droit-auteur/accords-sectoriels
http://www.education.gouv.fr/cid50451/menj0901120x.html
http://www.education.gouv.fr/cid50450/menj0901121x.html
http://www.educnet.education.fr/actualites/un-prix-pour-les-videos-deducnete
http://www.educnet.education.fr/actualites/un-prix-pour-les-videos-deducnete
http://www.cnam.fr/jsp/fiche_pagelibre.jsp?STNAV=&RUBNAV=&CODE=10395075&LANGUE=0&RH=med_cnam
http://www.educnet.education.fr/veille-education-numerique/ifop-etudes-sur-les-reseaux-sociaux
http://www.cigref.fr/cigref_publications/2009/12/linformation-prochain-d%C3%A9fi-pour-les-entreprises-pratiques-de-cr%C3%A9ation-de-valeur-par-les-si-et-leur-u.html
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