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1. ZOOM SUR... BILAN DES TRAAM 2013-2014

Le bilan des travaux académiques mutualisés (TraAM) de la discipline sur l'année 2013-2014 est
disponible sur le site disciplinaire Économie et gestion d'éduscol ; les thèmes de travail étaient
pour cette année « Utilisation des terminaux mobiles dans l'enseignement et dans
l’accompagnement des élèves » (voir par exemple l'académie de Dijon ) et « Valorisation des
pratiques collaboratives des élèves et leur prise en compte dans la certification. » (voir par
exemple l'académie de Besançon ). 
Vous trouverez ici toutes les publications des académies participantes.  
Les thèmes 2014-2015 sont les suivants : 
Thème 1 : De la classe traditionnelle à la classe inversée: passer du face à face au côte à côte
pour rendre les élèves acteurs 
Thème 2 : De l'écriture individuelle à l'écriture collaborative: faire progresser les écrits des élèves.

http://eduscol.education.fr/redirectXiti?s2=6&s2s2=89&reftype=newsletter&refticedu=ticedu::contrib.educnet.education.fr/ecogest/ticedu/ticedu-ecogest-34&lienticedu=http://eduscol.education.fr/ecogest/ticedu/ticedu-ecogest-34
http://eduscol.education.fr/ecogest/ticedu/
http://economie-gestion.ac-dijon.fr/spip.php?article242
http://missiontice.ac-besancon.fr/ecogest/index.php/utilisation-dun-espace-dhebergement-de-fichiers-en-ligne-dans-le-cadre-de-la-certification-projet-mercatique/
http://eduscol.education.fr/ecogest/reseaux/AAM-actions-mutualisees/TRAAM-2013-2014/2013-2014-traam-bilan


2. ENSEIGNER AVEC LE NUMÉRIQUE

2.1 Sécurité numérique de l’entreprise… Un jeu sérieux !
Le Cigref (club informatique des grandes entreprises françaises) crée un jeu
sérieux pour sensibiliser à l’hygiène informatique. 
Keep an Eye est un jeu sérieux mis au point par un groupe de travail du
Cigref en s’appuyant sur les recommandations de l’ ANSSI (agence
nationale de la sécurité des systèmes d’information). 

Le joueur va devoir être l’ange gardien d’un cadre qu’il va suivre dans diverses situations (en
voyage, au bureau, etc.) et éviter ainsi que les précieuses données de l’entreprise ne tombent
entre de mauvaises mains. L’objectif est donc bien de s’assurer que les comportements sont
adaptés, le cas échéant avec des capacités de cycles itératifs essais-erreurs pour que les
apprenants comprennent bien les conséquences de telle ou telle action.
Voir la vidéo présentant le jeu sérieux.

2.2 Fiches pédagogiques de la CNIL
La CNIL (commission informatique et libertés) propose 13 fiches pédagogiques
destinées à animer des ateliers ou proposer des idées de débats ou d'exposés
autour de thèmes comme l'usurpation d'identité, la protection des données

personnelles, les réseaux sociaux etc. 
Quelques thèmes : 

La CNIL, c'est quoi ? 
Les données personnelles 
Le cyberbullying ou cyberharcèlement 
Téléphone mobile, géolocalisation et publicité ciblée 
Le teen-marketing 
La réputation en ligne ou e-réputation 
L'usurpation d'identité sur Internet

3. SE FORMER

3.1 La série STMG
L'académie de Créteil a réalisé une petite vidéo de présentation de la série
sciences et technologies du management et de la gestion avec l'outil Moovly
(voir infra).

3.2 Modules pédagogiques en écriture numérique
Le PRECIP (PRatiques d'ÉCriture Interactive en Picardie) propose des modules pédagogiques
d’enseignement aux diverses formes d’écriture numérique, « alimentés d’exercices réflexifs basés
sur un répertoire critique d’œuvres de littérature numérique ». Ces modules en ligne se déclinent
en deux versions (adolescents / adultes) et se divisent en trois catégories : introduction au
numérique, écritures numériques (collaborative, interactive, multimédia, écriture des traces, écriture
sous modèle) et œuvres numériques.

3.3 Créer des vidéos et des animations pédagogiques
Un article de l'académie de Versailles est dédié à l’utilisation de Moovly qui
permet de créer des vidéos ou des animations pédagogiques. Il s’agit d’un

tutoriel complet qui aborde les concepts de base de la création d’animations et approfondi ensuite
les différentes techniques offertes par Moovly.

http://www.cigref.fr/
http://www.ssi.gouv.fr/fr/guides-et-bonnes-pratiques/recommandations-et-guides/securite-du-poste-de-travail-et-des-serveurs/l-anssi-publie-la-version-finalisee-du-guide-d-hygiene-informatique.html
http://www.entreprises-et-cultures-numeriques.org/securite-numerique-de-lentreprise-un-serious-game/
http://www.jeunes.cnil.fr/
http://www.jeunes.cnil.fr/parents-profs/fiches-pedagogiques/
http://www.jeunes.cnil.fr/fileadmin/documents/Jeunes/cnilpedago1.pdf
http://www.jeunes.cnil.fr/fileadmin/documents/Jeunes/cnilpedago3.pdf
http://www.jeunes.cnil.fr/fileadmin/documents/Jeunes/cnilpedago6_nouvelle.pdf
http://www.jeunes.cnil.fr/fileadmin/documents/Jeunes/cnilpedago7.pdf
http://www.jeunes.cnil.fr/fileadmin/documents/Jeunes/cnilpedago8.pdf
http://www.jeunes.cnil.fr/fileadmin/documents/Jeunes/fiches_pedagogie-cnil_12.pdf
http://www.jeunes.cnil.fr/fileadmin/documents/Jeunes/fiches_pedagogie-cnil_13.pdf
http://economie-gestion.ac-creteil.fr/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wNxejcbXluA
http://www.utc.fr/~wprecip/
http://www.utc.fr/~wprecip/?page_id=976
http://www.utc.fr/~wprecip/?page_id=976
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article758
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article758


4. SE TENIR INFORMÉ(E)

4.1 Les licences Creative Commons
En mai 2014, le Ministère de la Culture et de la Communication en partenariat Creative
Commons France a réalisé une vidéo de 2 minutes pour comprendre ce que sont les
licences Creative Commons et leur intérêt d’utilisation. 
Creative Commons propose gratuitement 6 licences qui permettent aux titulaires de

droits d’auteur de mettre leurs œuvres à disposition des internautes et mobinautes à des
conditions prédéfinies. Les licences CC viennent en complément du droit applicable et ne se
substituent donc pas au droit d’auteur.

4.2 Textes de références et dossiers documentaires sur le numérique
Le pôle de ressources documentaires et d'information de la direction générale
de l'enseignement scolaire recense les textes de références concernant le
numérique dans différents domaines (éducation, société, droit, économie,

édition, international...). Il élabore également des dossiers documentaires sur le numérique. Ces
produits documentaires, mis à jour régulièrement, 
constituent un ensemble conséquent de ressources, accessibles en ligne, sur le numérique. 
Voir sur éduscol

4.3 Prix lycéen "Lire l'économie"
L'édition 2014 du Prix lycéen "Lire l'économie" est lancée. En suivant ce lien ,
vous trouverez toutes les informations utiles : objet de l'événement, modalités
de participation, calendrier, liste des livres retenus.

4.4 Journées nationales du management
Les journées nationales du management se dérouleront les 13 et 14 octobre 2014 dans les locaux
du CNAM à Paris avec pour thème "La PME dans tous ses états". Les actes sont à retrouver sur
le site du Cr-Com . 
Retrouvez le programme de ces journées. 
 

   

Comptes twitter d'éduscol et de la Direction du numérique pour
l'éducation

Pour suivre l'actualité du site d'information des professionnels de l'éducation,
rendez-vous sur twitter sur le compte  @éduscol et sur celui de la DNE

@Edu_Num . 

  

Vous pouvez rester informé des dernières actualités du site  éduscol
Économie et 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
et gestion.

 
Cette lettre est proposée par les correspondants Économie et gestion de la Direction du numérique pour
l'éducation, service du développement du numérique éducatif et Christine Gaubert-Macon, IGEN. 

Elle peut être complétée par des informations au niveau de chaque académie.
© - Ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche -

 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/
http://creativecommons.fr/
http://creativecommons.fr/
http://www.dailymotion.com/video/x1tg4gv_les-licences-creative-commons_webcam
http://www.dailymotion.com/video/x1tg4gv_les-licences-creative-commons_webcam
http://eduscol.education.fr/numerique/textes/reglementaires
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/septembre-2014/numerique-textes-references-dossiers
http://eduscol.education.fr/cid80766/le-prix-lyceen-de-l-economie.html
http://eduscol.education.fr/cid80766/le-prix-lyceen-de-l-economie.html
http://www.crcom.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique259
http://eduscol.education.fr/cid80983/journees-nationales-du-management-2014.html
http://twitter.com/#!/Eduscol
https://twitter.com/Edu_Num
http://eduscol.education.fr/ecogest
http://eduscol.education.fr/ecogest
http://eduscol.education.fr/ecogest/accueil/RSS
http://eduscol.education.fr/ecogest/ticedu/fil/RSS
http://eduscol.education.fr/ecogest/reseaux/echanges/ecogestactu/s-abonner-ecogestaactu
http://eduscol.education.fr/ecogest/reseaux/echanges/ecogestactu
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