La continuité pédagogique en Économie-Gestion &
Hôtellerie-Restauration
L'organisation académique, prévoit un travail des équipes pédagogiques orchestré par les
chefs d'établissement. Les professeurs d’économie et gestion en STMG, STHR comme en
STS travaillent en équipe pédagogique à l’adaptation des modalités d’apprentissage des
élèves et des étudiants. Les IA-IPR d’économie et gestion restent les interlocuteurs privilégiés
des professeurs et des chefs d'établissement pour l’accompagnement de la mise en place de
la continuité pédagogique en STMG, STHR et en STS relevant de la discipline.
L’outil principal de la continuité pédagogique demeure l’ENT de l’établissement. Cette
continuité prend appui sur les manuels choisis par les établissements avec les
recommandations habituelles d’une exploitation non systématique mais au contraire experte
par l’enseignant (conformité aux objectifs des programmes/référentiels, pertinence des
questionnements…)
Ci-dessous nous rappelons des ressources et des outils digitaux mobilisables. Ces derniers
facilitent le travail collaboratif que nous vous invitons à renforcer.
Il reste de la responsabilité du professeur d’assurer la bonne adaptation des ressources listées
ci-dessous aux programmes en vigueur et à leurs objectifs pédagogiques.
Par ailleurs, les professeurs encadrent à distance les travaux de préparation de l’étude en 1ère
STMG, du projet en terminale STMG & STHR, et des supports requis dans les enseignements
professionnels en STS.
SITES NATIONAUX MIS À DISPOSITION







CNED : « Ma classe à la maison », disponible pour la voie technologique. Il offre d’une
part des contenus – accessibles aux enseignants – que les élèves peuvent travailler
dans différentes disciplines, en complète autonomie, sur une période pouvant aller
jusqu’à 5 semaines. Le travail est effectué par les élèves en ligne mais il est également
possible de travailler hors ligne sur des fichiers pdf. Le dispositif offre d’autre part un
service de « Classe virtuelle » qui permet à l'enseignant de créer et de gérer des
classes virtuelles pour échanger avec ses élèves, pour partager avec eux des
documents, pour animer une séance de cours.
CANOPÉ : la plateforme Étincel portée par le Réseau Canopé, soutenue par le
ministère de l’Éducation nationale. Elle s’adresse aux enseignants des disciplines
générales comme technologiques.
Ressources éduscol économie et gestion un moteur de recherche permet de
sélectionner les ressources.
Ressources m@gistère, par exemple : parcours en auto-formation “actualisation des
connaissances en économie STMG”, “actualisation des connaissances en droit
STMG”...

RESSOURCES PUBLIÉES DANS LES CENTRES NATIONAUX RELEVANT
L’ÉCONOMIE ET GESTION





CERPEG
CERTA
CRCF
CRCM-TL

DE







CRCOM
HOTELLERIE-RESTAURATION
METIERS DE L’ALIMENTATION
La lettre Édu_Num E&G
Les plateformes Viaeduc nationales et académiques dédiées aux différents BTS
rénovés.

RESSOURCES ACADÉMIQUES
 Le portail académique économie et gestion
 Espace Tribu économie et gestion - Toulouse
Cet espace ouvert à titre expérimental à la rentrée 2019 est maintenant accessible à tous. Il
permet de partager des ressources et des scénarios pédagogiques pour la série STMG. Pour
accéder à cet espace connectez-vous à la plateforme Tribu puis après les formalités
d’identification demandez une invitation au groupe “Economie Gestion académie de
Toulouse”.
Vous pourrez ainsi enrichir vos supports de cours et en retour partager vos productions.
SITES RESSOURCES EN ÉCONOMIE





Dessine-moi l’éco : vidéos sur un mécanisme économique en 3 minutes
La finance pour tous
Mes questions d’entrepreneur
Mes questions d’argent

SITES RESSOURCES EN DROIT




Justimemo : Ressources sur l’organisation judiciaire : site interactif du ministère de la
justice avec des vidéos, synthèses…
Dalloz-Actualité : Le site de la maison d’édition Dalloz qui publie des actualités
quotidiennes : des articles, des affaires, des débats…
InitiaDROIT : Des cas pratiques en droit qui pour certains correspondent aux
programmes en série tertiaire

SITES DE RESSOURCES EN MARKETING, GESTION-FINANCE, RESSOURCESHUMAINES ET COMMUNICATION, SYSTÈMES D’INFORMATION DE GESTION
Voir les bibliographies actualisées dans les rapports de jurys des concours de recrutement :
Enseigner dans un lycée technologique.
OUTILS NUMÉRIQUES EN LIGNE
Retrouvez sur le site disciplinaire académique des outils numériques permettant de :









Créer des contenus interactifs
Créer des QCM, sondages, quizz…
Rendre des vidéos interactives
Créer des infographies
Organiser une veille
Piloter, évaluer des projets
Mettre en commun des ressources
Réviser des notions (pour les élèves)

