Chères et chers collègues,
Pour cette période très spéciale qui s’annonce, la problématique de la continuité
pédagogique devient un enjeu fort et vous conduit à vous projeter massivement dans
l’utilisation de ressources à distance.
Aussi, il vous est possible d’utiliser les ressources publiées dans les centres
nationaux de ressources relevant de l’économie gestion listés ci-dessous :
- CERPEG : http://www.cerpeg.fr/
La nouvelle version du CERPEG vous propose notamment :
-

une actualité pédagogique et disciplinaire mise à jour,

-

un wiki des savoirs, un wiki des applications, une vidéothèque,…

-

des ressources sur la digitalisation et le numérique

-

des ressources structurées autour de la transformation de la voie professionnelle

-

et plein d’autres choses encore concernant les rénovations de diplômes et aussi 2

nouveautés :
·

La création d’une rubrique publiant les sujets d’examens des filières pro

·

La création d’une chaîne Youtube CERPEG, comprenant plus de 70 vidéos

relatives au numérique, aux applications, aux métiers et aux filières, à la pédagogie
-

CERTA : https://www.reseaucerta.org/

-

CRCF : http://crcf.ac-grenoble.fr/

-

CRCM-TL : http://www.crcm-tl.fr/

-

CRCOM : https://crcom.ac-versailles.fr/

-

HOTELLERIE-RESTAURATION : http://www.hotellerie-restauration.ac-

versailles.fr/
-

METIERS DE L’ALIMENTATION : http://www.metiers-alimentation.ac-versailles.fr/

Je vous conseille également de vous inscrire dans le groupe CERPEG du réseau
social VIAEDUC pour publier, partager, commenter et enrichir vos ressources. Pour
s’y inscrire et y accéder, il vous faudra simplement le faire via un compte CANOPE.
Par ailleurs la banque nationale de ressources Edubase recense des ressources
publiées sur différents sites institutionnels. Elle est présentée à l’adresse
https://eduscol.education.fr/ecogest/usages/edubase et accessible à l’adresse :

https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?discipline[0]=%C3%89conomie%20e
t%20gestion(un moteur de recherche permet de sélectionner les ressources).
Enfin, Lionel BAUDIN, professeur d’économie gestion au lycée Davier de Joigny
vous propose une vidéo sur l'utilisation du classeur pédagogique dont voici le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=gawfp0S1wWs
Je vous rappelle que vous pouvez utiliser cette liste de diffusion pour échanger avec
vos pairs et communiquer sur les méthodes que vous utilisez pour maintenir le lien à
distance avec vos classes.
Je reste à votre disposition pour toute question et sais pouvoir compter sur votre
engagement et votre sens du partage pour mener le mieux possible la continuité
pédagogique de nos élèves.
Avec tout mon soutien,
Prenez soin de vous.
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