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Lettre d'information académique sur le numérique - #2  - Janvier 2020

Economie et gestion

#Appel à contributions et échanges

Si vous avez mis en oeuvre un ou des outils numériques dans votre classe, même modestement à votre avis,
proposez-nous un descriptif, même court (au contraire, c'est mieux !).

Vous pourriez ainsi être invité à participer à notre réunion annuelle académique en économie et gestion sur les
usages du numérique (journée d'échanges entre enseignants).

Contact : sebastien.vivier@ac-poitiers.fr

# Concours

Le 6ème Grand prix de la finance pour tous : "Le temps c'est de l'argent" est lancé. Les productions sont à envoyer
avant le 20 mars.

# Ressources pédagogiques

Une application ou un site pour faire de la veille juridique : le club des juristes

Très utile en DGEMC, cette ressource permet de repérer rapidement les enjeux de société. Si la lecture des articles
peut s’avérer difficile pour un public néophyte, les thématiques abordées sont des pistes pour les sujets à élaborer
pour l’épreuve.

Widoobiz : un site sur l’actualité des start-up. Particulièrement intéressant pour l’option management et gestion, c’est
une ressource qui peut aussi être exploitée en management en première ou en terminale. A titre d’exemple l’article
sur l’oeuf qui sauve la poule pour illustrer le cours “de l’idée à la création d’entreprise" de l’option management et
gestion.

# Les transformations numériques dans nos activités

CLISE2020 : Semaine des classes inversées et des pédagogies actives du 27 janvier au 2 février 
Vous avez tous entendu parler de la classe inversée, mais vous voulez en savoir encore plus, ou simplement 
découvrir, voici quelques liens pour satisfaire votre curiosité :

Compte rendu académique 2019 
Twitter 

Site Web CLISE

PIX : la certification numérique en ligne. Outil de certification, PIX se révèle aussi être un outil de formation. Utilisé
en classe, il est un moyen d’émulation du groupe qui recherche collectivement la solution au problème posé. La
généralisation à tous les élèves du secondaire commence à la rentrée 2019, sur la base du décret 2019-919 du 30
août 2019 relatif au développement des compétences numériques dans l’enseignement scolaire.

Vous retrouverez toutes les informations utiles sur le site d’économie et gestion.

Depuis le 10 décembre, tous les établissements peuvent disposer de PIX via l’ENT LYCO, et de PIX-ORGA (pour un
suivi des parcours des élèves par les enseignants). Sollicitez vos RUPN.

#Outils divers

PopLAb : Vous cherchez une alternative à la suite google Education, Poplab est à tester. Portée par la LDE, cette 
plateforme permet de réunir ses supports, de les partager… Actuellement la version bêta est gratuite.
Vous y découvrirez l’extension “web Clipper” qui permet de collecter des ressources au fil de vos recherches et de 
les “retrouver” dans Poplab et ainsi de les insérer dans vos cours construits avec.

# C'est quoi LYCO ?

mailto:sebastien.vivier@ac-poitiers.fr
https://www.lafinancepourtous.com/qui-sommes-nous/grand-prix-de-la-finance-pour-tous/grand-prix-2020/
https://www.leclubdesjuristes.com/
https://www.widoobiz.com/
https://www.widoobiz.com/2019/02/25/leurs-oeufs-sauvent-les-poules-de-labattoir/
http://www.clise.org/
http://ww2.ac-poitiers.fr/dane/spip.php?article841
https://twitter.com/CLISE2020
http://www.clise.org/
https://pix.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039005162&categorieLien=id
http://ww2.ac-poitiers.fr/competences-numeriques/spip.php?article164
https://poplab.education/#/
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Nous commençons cette rubrique pour vous faire découvrir les services proposés par notre ENT académique 
"Lycée connecté" ou "LYCO".
Premier tuturiel vidéo : Les documents partagés en édition .
Voici un outil qui peut remplacer partiellement google drive et résoudre des problèmes de droits sur les productions. 

La DANE a aussi mis en ligne un blog académique pour accompagner les usages de cet ENT.

Vous disposez aussi d'un mode opératoire à cette adresse : https://opendigitaleducation.gitbook.io/manuel-
utilisation-des-applications-2d/ (manuel d’utilisation )

# Publications nationales

Lettre nationale thématique Edunum n°10 de décembre 2019 sur la ludification :  Enseigner avec le numérique-
EduNum n°10

Lettre nationale économie et gestion n°47 de décembre 2019 : Edu_Num économie et gestion n°47.
Lettre nationale thématique économie et gestion janvier 2020 sur l'automatisation des tâches dans les organisations
: Edu_num_ HS_n°15

Sébastien VIVIER - IAN (Interlocuteur Académique au numérique) en économie et gestion
Nathalie EPAILLARD - Auteur Web académique économie-gestion

https://dai.ly/k3y1QUd8VAgznnvCAhU
https://dai.ly/k3y1QUd8VAgznnvCAhU
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/ent-lyc/
https://opendigitaleducation.gitbook.io/manuel-utilisation-des-applications-2d/
https://contrib.eduscol.education.fr/numerique/edunum-thematique/edunum-thematique_10
https://eduscol.education.fr/ecogest/edunum/edunum-ecogest-47
https://eduscol.education.fr/ecogest/edunum/edunum-ecogest-hs/edunum-ecogest-hs15

