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candidature
Niveau territorial MODALITE

20220360
CONTINUUM BAC 

PROFESSIONNELS-BTS

 développer une culture commune au sein 

des formations professionnelles pré bac-

BTS. Produire des ressources 

pédagogiques et des outils de suivi ad hoc. 

Travailler les progressions pédagogiques 

favorisant le continuum.



enseignants LP et 

STS

 9h 20 public désigné académique
hybride

20220371
USAGES DU NUMERIQUE 

PROFESSIONNEL

 

dans un contexte de digitalisation des 

activités en tertiaire administratif et 

commercial, la maitrise des outils et 

usages professionnels devient un enjeu 

majeur de formation conformément aux 

attentes des référentiels de formation 

(Bac Pro AGORA/CAP EPC / Bac Pro MCV 

option A et B) :

Ce dispositif s'adosse au parcours « 

Usages du numérique professionnel en 

présentiel » : il est destiné à créer un 

parcours M@gistère à partir des supports, 

scénarios et échanges de pratiques du 

présentiel.



enseignants PLP 

économie-gestion 

option commerce-

vente et option 

gestion-

administration

 18h 30 public désigné académique
hybride

20220372
UTILISATION DU PGI ODOO 

EN BAC PRO AGORA

 s'initier à l'utilisation du PGI ODOO. 

Intégrer le PGI ODOO dans les 

apprentissages en bac professionnel 

AGOrA.



enseignants 

économie gestion 

filière baccalauréat 

professionnel 

AGOrA

 12h 25
inscription 

individuelle
académique

présentiel

20220374

PARCOURS DE FORMATION 

USAGES DU NUMERIQUE 

PROFESSIONNEL DANS LES 

FILIERES AGORA ET 

COMMERCIALE

 

dans un contexte de digitalisation des 

activités en tertiaire administratif et 

commercial, la maitrise des outils et 

usages professionnels devient un enjeu 

majeur de formation conformément aux 

attentes des référentiels de formation 

(Bac Pro AGORA/CAP EPC / Bac Pro MCV 

option A et B) : 1. Appréhender les 

évolutions des pratiques-métiers.

2. Se saisir d'outils numériques 

professionnels (prioritairement : PGI dont 

GRC, Site d'E-commerce à vocation 

pédagogique, réseaux sociaux et outils 

collaboratifs). 3. Adapter ses pratiques 

didactiques et pédagogiques.



enseignants PLP 

économie-gestion 

options gestion-

administration 

(P8039) et 

commerce-vente 

(P8013)

 18h 450 public désigné départemental
présentiel

20220354
ACCOMPAGNEMENT DES 

CONTRACTUELS

 

s'approprier les référentiels des diplômes 

et le programme d'économie-droit. 

Installer un climat propice aux 

apprentissages en enseignement 

professionnel. Construire et mettre en 

œuvre une séance. Evaluer les 

compétences.



enseignants 

contractuels 

économie-gestion 

filières commerce-

vente, tertiaire 

administratif, 

logistique et 

transport, sécurité

 15h 40 public désigné académique
hybride

20220356
GESTION APPLIQUEE EN BAC 

PRO COIFFURE

 présentation et mise en œuvre du 

nouveau référentiel Bac Pro Coiffure 

(contexte professionnel et lien entre le 

pôle coiffure et gestion appliquée). 

Travailler en contextes professionnels et 

mise en situation professionnelle 

intégrant les compétences et savoirs 

associés.



enseignants 

d'économie gestion 

intervenant en Bac 

Pro Coiffure

 6h 6 public désigné académique
présentiel

SAVOIRS DISCIPLINAIRES ET DIDACTIQUES
SCIENCES SOCIALES - ECONOMIE-GESTION - HÔTELLERIE

Economie-gestion en LP
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20220358
GESTION APPLIQUEE EN BAC 

PRO ESTHETIQUE CP

 

présentation et mise en œuvre du 

nouveau référentiel Bac Pro Esthétique 

écrit en blocs de compétences (lien et 

focale sur les pôles esthétique et gestion 

appliquée). Travailler en contextes 

professionnels et mise en situation 

professionnelle intégrant les compétences 

et savoirs associés.



enseignants 

d'économie gestion 

intervenant en Bac 

Pro Esthétique 

cosmétique

 6h 6 public désigné académique
présentiel

20220366
PILOTAGE BCP METIERS DE 

L'ACCUEIL

 accompagner les élèves à la réalisation 

des dossiers professionnels depuis la 

seconde famille des métiers jusqu'à 

l'année de terminale. (Approche par 

compétences - Support portfolio 

multimédia). Intégrer le numérique 

professionnel dans les scénarios 

pédagogiques pour un agir professionnel 

en simulation intégrale sur le plateau 

technique de la filière. 



enseignant 

d'économie gestion 

en filière 

commerciale : 

seconde famille des 

métiers relation 

client et 

baccalauréat 

métiers de l'accueil

 12h 125 public désigné académique
hybride

20220373

LES CONCEPTS COMPTABLES 

EN BAC PROFESSIONNEL 

AGOrA

 s'initier aux savoirs associés comptables 

visés dans le référentiel du bac 

professionnel AGOrA.



enseignants 

économie gestion 

filière baccalauréat 

professionnel 

AGOrA

 12h 25
inscription 

individuelle
académique

présentiel

20220379
PILOTAGE FILIERE SECURITE 

EN LP

 intégrer les spécificités de la filière dans 

la construction des séquences 

d'apprentissage. Développer l'usage du 

numérique professionnel dans les 

scénarios pédagogiques. Harmoniser les 

pratiques et mutualiser l'expérience 

(pratiques, ressources, relations avec les 

professionnels et certification) entre les 

différents établissements accueillant la 

filière.



enseignants PLP 

filière métiers de la 

sécurité

 9h 30 public désigné académique
hybride

20220381
PILOTAGE RENOVATION BCP 

OTM

 

appréhender l'évaluation certificative 

dans une approche globale du cursus. 

Accompagner les élèves à la réalisation 

des dossiers attendus pour la certification. 

Approche par compétences - Support 

portfolio multimédia. Monter en 

compétences et connaissances sur le 

contexte économique, les dispositifs et la 

réglementation mise en œuvre dans le 

champ disciplinaire, avec notre partenaire 

AFT.



enseignants 

d'économie gestion 

en filière transport 

logistique

 12h 80 public désigné académique
hybride

20220364
L'EVALUATION EN BAC 

PROFESSIONNEL AGORA

 

permettre aux enseignants de mettre en 

œuvre l'évaluation (formative, sommative 

et certificative) par compétences et 

d'assurer le suivi des élèves.



enseignants 

économie gestion 

filière baccalauréat 

professionnel 

AGOrA

 6h 140 public désigné bassin
présentiel

20220365

L'EVALUATION EN 

ECONOMIE GESTION 

SECTEUR PRODUCTION

 

mettre en œuvre l'évaluation par 

compétences selon différentes modalités 

afin d'assurer le suivi des élèves.



enseignants 

économie gestion 

secteur de la 

production

 6h 20 public désigné académique
hybride
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20220375
RENOVATION DE LA FILIERE 

COMMERCIALE

 rénovation diplômes filière commerce-

vente - L'évaluation dans le cadre de la 

rénovation des diplômes de la filière ; 

mise en œuvre des nouveaux règlements 

d'examens ; les points clés dans la 

conception d'un dispositif d'évaluation 

des compétences. S'approprier les 

nouveaux règlements d'examen, ses 

épreuves et modalités d'évaluation ; 

mettre en œuvre une évaluation des 

compétences en situations 

professionnelles en cohérence avec son 

ingénierie de formation, s'approprier un 

(des) outils numériques pour assurer la 

traçabilité du parcours d'acquisition des 

compétences, mettre en œuvre le 

contrôle en cours de formation.   



enseignants PLP 

économie-gestion 

option commerce-

vente

 12h 100 public désigné départemental
hybride

20220376

CREATION DE LA MENTION 

COMPLEMENTAIRE VENDEUR-



CONSEIL 

EN ALIMENTATION

 analyse des référentiels et/ou du GAP. 

Pratiques collaboratives autour de la 

didactisation et de la création de 

scénarios. Décliner des stratégies 

pédagogiques et didactiques pour 

répondre aux attendus des nouveaux 

référentiels. Penser collectivement son 

ingénierie de formation. S'approprier les 

nouveaux règlements d'examen, épreuves 

et modalités d'évaluation ; mettre en 

œuvre une évaluation des compétences 

en situations professionnelles en 

cohérence avec son ingénierie de 

formation.



enseignants PLP 

économie-gestion

 12h 15 public désigné départemental
hybride

20220377

ACCOMPAGNEMENT DES 

SECTIONS SPORTIVES 

(CREATION UFSS 

ET MC AG2S)

 

analyse des référentiels et/ou du GAP. 

Pratiques collaboratives autour de la 

didactisation et de la création de 

scénarios. Décliner des stratégies 

pédagogiques et didactiques pour 

répondre aux attendus des nouveaux 

référentiels. Penser collectivement son 

ingénierie de formation. S'approprier les 

nouveaux règlements d'examen, épreuves 

et modalités d'évaluation ; mettre en 

œuvre une évaluation des compétences 

en situations professionnelles en 

cohérence avec son ingénierie de 

formation.



enseignants PLP 

économie-gestion

 12h 20 public désigné départemental
hybride

20220367

FORMATION DE 

FORMATEURS COMMERCE 

VENTE

 

contribuer au développement 

professionnel des formateurs. Les 

mobiliser dans l'accompagnement de 

leurs pairs autour de la rénovation des 

diplômes de niveau IV et III de la filière 

commerciale et de l'opérationnalisation 

des priorités nationales relayées en 

académie. Préparer ses interventions en 

fonction des besoins du terrain;



enseignant 

d'économie gestion 

PLP option 

Commerce-Vente

 18h 15 public désigné académique
présentiel

20220368

FORMATION DE 

FORMATEURS ECO GESTION 

SECTEUR PRODUCTION

 

développer, animer et faire collaborer un 

collectif de formateurs. Concevoir des 

activités et des ressources au service 

d'une pédagogie innovante et active en 

économie gestion. 

Mettre en œuvre des formations et des 

évaluations s'adaptant aux différents 

publics d'enseignants de ces filières.



formateurs en 

Economie-gestion

 18h 3 public désigné académique
présentiel
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20220369

FORMATION DE 

FORMATEURS SECURITE 

TRANSPORT ACCUEIL 

EN LP

 

constituer et entretenir un vivier de 

formateurs pour l'accompagnement à la 

montée en compétences des équipes 

dans les domaines disciplinaires 

concernés. Rôle d'expertise et de veille : 

analyse des besoins du terrain, intégration 

du numérique professionnel, définition de 

la stratégie pédagogique et création de 

ressources.



enseignant 

économie gestion 

filières sécurité, 

transport et 

logistique, 

commerciale

 15h 12 public désigné académique
hybride

20220370
FORMATION DE 

FORMATEURS AGORA

 développer, animer et faire collaborer un 

collectif de formateurs. Concevoir des 

activités et des ressources au service 

d'une pédagogie innovante. Mettre en 

œuvre des formations s'adaptant aux 

différents publics d'enseignants de la 

filière tertiaire administratif AGOrA.



enseignants 

économie gestion 

AGOrA

 30h 6 public désigné académique
hybride

4/4


