
Bonjour à tous, 
 
J'espère que tout va bien pour chacune et chacun d'entre vous. 
 
Je vous remercie vivement pour vos contributions au questionnement mis en ligne. 
Le sujet des PFMP, des CCF et de l'évaluation sont les questions qui reviennent le 
plus souvent.   Même si beaucoup de vos questions ne trouvent pas encore une 
réponse concrète, elles permettent d'envisager toutes les situations dans les 
réponses qui seront apportées le moment venu. Continuez à alimenter ce 
questionnement dans cette optique. 
 
https://docs.google.com/document/d/1pyuAWMNFzfSDXlLQsPHtsuCU0AGo0cnScm
eT_vpUwHw/edit 
 
Pour cette troisième semaine de confinement, je vous invite à temporiser, à rester 
bienveillant et bien sûr à vous ménager. Il faut trouver le bon niveau de réponse qui 
permettra de gérer cette situation dans la durée.  
 
Vous trouverez ci-dessous d'autres ressources qui peuvent servir d'appui à votre 
enseignement à distance mais aussi à l'avenir, dans vos enseignements en 
présentiel.  
 
Merci encore. Prenez-soin de vous. 
 
Dominique Beddeleem 
 

 

1/ La lettre EduNum n°49 qui a été publiée sur le site économie et gestion de la DNE 

https://eduscol.education.fr/ecogest/edunum/edunum-ecogest-49 

 

2/ Une ressource plus académique, basée sur des échanges de pratiques entre collègues, 

http://academie-apprenante.ac-dijon.fr/forum-apprenant/  
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http://academie-apprenante.ac-dijon.fr/forum-apprenant/


3/ Des ressources audios et vidéos  

 

Source / 

période de 

diffusion 

Titre Genre Description, lien Durée Niveau et 

programme 

  

France Inter 
Samedis à 9h15 

(ou podcasts, 

site internet) 

On 

n'arrête 

pas l'éco 

Économie https://www.franceinter.fr/e

missions/on-n-arrete-pas-l-

eco/ 

  

45' Bac 

Professionnels/STMG

/BTS,  

économie 

France 2 
(replay) 

Samedis à 14h  

Tout 

compte fait 

Économie 

Marketing 

Décryptage des rouages de 

l'économie solidaire et les 

nouvelles formes de 

consommation.  https://ww

w.france.tv/france-2/tout-

compte-fait/ 

55' Bac 

Professionnels/STMG

/BTS,  

économie, marketing 

France Culture 

(podcasts) 

Chaque jour du 

lundi au jeudi à 

14h 

Entendez-

vous l'éco ? 

Droit-

économie 

Les savoirs de l'économie et 

du social 

https://www.franceculture.fr

/emissions/entendez-vous-

leco 

60' Bac 

Professionnels/STMG

/BTS, 

droit, économie 

France 2 
(replay) 

Un jeudi par 

mois, à 22h55 

L'angle éco Économie Magazine économique 

mensuel 

https://www.france.tv/france

-2/l-angle-eco/ 

90' Bac 

Professionnels/STMG

/BTS, 

économie 

Arte Regards 

Le vendredi 

03/04 (13h00-

13h35), 

Vidéo sera 

disponible dès le 

02/04 à 5h00 

"Les vertus 

de la 

société de 

déconsom-

mation" 

Économie 

Management 

https://www.arte.tv/fr/video

s/090637-075-A/arte-

regards-les-vertus-de-la-

societe-de-deconsommation/ 

La croissance économique 

peut-elle se poursuivre 

indéfiniment ? Certaines 

entreprises n'y croient plus 

et adaptent leurs stratégies 

en conséquence. 

35' STMG, BTS 

économie, ma 
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