
La lettre des TICE La lettre des TICE La lettre des TICE ---   SESSESSES   
Académie de PoitiersAcadémie de PoitiersAcadémie de Poitiers   

 

 
La MATICE a abandonné «  Portées » 
et le remplace par un nouvel outil 
« NUXEO» , nouvel espace collabora-
tif. Un espace est réservé aux profes-
seurs de SES de l’Académie.  
Il permettra de partager de l'infor-
mation, d’échanger et de travailler 
sur des documents communs…et de 
trouver les éléments de correction 
pour le BAC. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Cet espace collaboratif est accessible 
à partir de  l’intranet académique  
Vous pouvez aussi y accéder par 
l’adresse : https://www.intra.ac-
poitiers/nuxeo  
 

En bref, 1 seul 
mot de passe, 
celui de l’intra-
net acadé-
mique  !  
 

 

De ma boîte académique à ma boîte  
personnelle : mode d’emploi  

 
- Il faut configurer le service académique de 
messagerie. Connectez-vous à :  
 

https://webmail.ac-poitiers.fr/ 
 

- Lorsque l’accès est établi, vous cliquez sur 
l’onglet "Options" (dans la barre des tâches 
en haut à droite) 
- Dans la fenêtre qui s’est ouverte, cliquez 
sur le bouton « paramètres » 
- Dans la partie « transfert de message, co-
chez la case « activez la fonction de trans-
fert » puis inscrivez l’adresse de votre boite 
personnelle dans le cadre. 
- Enfin n’oubliez pas de cliquer sur la case  
« enregistrer les modifications ». 

Joindre l’IPR : Marc Pelletier  

Marc.Pelletier@ac-nantes.fr 

IA-IPR Sciences économiques et sociales 

Rectorat de l'Académie de Nantes 

BP 72616 - 44326 NANTES CEDEX 3  

Site académique de SES 
http://ww2.ac-poitiers.fr/ses/ 

 
 N’hésitez pas à proposer des séquences pédagogiques  qui seront pu-

bliées dans la rubrique « ressources pour enseigner » du site acadé-
mique. Contact : David.Henaux@ac-poitiers.fr 

 
 Vous allez être automatiquement abonné(e) à la newsletter du site aca-

démique. Chaque mois, vous recevrez un message sur votre boîte acadé-
mique qui vous informera des derniers articles publiés. 

 
 Les sujets zéro des nouvelles épreuves du bac 2013 sont en ligne. 
 
 Un espace « liaison lycée-université » est désormais ouvert sur le site 

académique. Vous y trouverez des informations sur la faculté de sciences 
économiques (et prochainement de sociologie) et des contributions 
d’enseignants de l’université. 

Animations  
pédagogiques 

 
❶ Nous vous proposons 4 animations péda-

gogiques TICE autour de 2 thèmes :  

 Exploitations pédagogique du TBI en 

SES :  

      - lundi 26 mars au lycée de la Venise 

Verte à Niort 

       - jeudi 12 Avril au lycée Valin à La Ro-

chelle  

 La vidéo en SES  

        - Jeudi 5 Avril au lycée Victor Hugo à 

Poitiers 

         - Jeudi 12 Avril au LISA à Angoulême  

Inscriptions et informations : 

 secrétariat de la MATICE au 05.49.60.67.03. 
secretariat.matice@ac-poitiers.fr 

❷ Des animations pédagogiques sur les 
nouvelles épreuves du baccalauréat et les 
programmes de la classe de terminale auront 
lieu en avril-mai. 

Quelques sites utiles en SES  

 EDU’BASE SES : Les interlocuteurs académiques et les responsables des 
sites académiques et d'Éduscol renseignent une banque des ressources 
pédagogiques en sciences économiques et sociales. Vous pouvez effec-
tuer une recherche générale en fonction d'un ou de plusieurs critères : 
thème du programme, supports,  évaluations, niveau scolaire, utilisation 
des TIC, cadre d'utilisation, académie. 

 Animeco : Des animations pour travailler en classe de seconde avec un 

vidéo projecteur ou un TBI. 

 SES ENS : Des informations pour enseigner en classe de Seconde ont été 

sélectionnées par le portail SES ENS. 
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