Bonjour à toutes et à tous,
J'espère que ce message vous trouvera en bonne forme.
Vous êtes pleinement investis pour assurer la continuité pédagogique, engagement
que je tenais à saluer.
Pour vous accompagner dans votre démarche d'enseignement à distance, je vous
propose quelques ressources supplémentaires pour accompagner la continuité
pédagogique que vous mettez en œuvre :
1. Les grandes chaînes et radios nationales (France Télévisions, Radio France, Arte)
se mobilisent avec l'Éducation nationale pour mettre à la disposition des professeurs,
des élèves et des familles des ressources en lien avec les programmes scolaires.
Les émissions diffusées à l'antenne sont identifiables par le visuel « Nation
apprenante » et sont également disponibles sur les sites et plateformes numériques
de l'audiovisuel public. ARTE met ses ressources pédagogiques gratuitement à la
disposition des enseignants (ouvrir un compte) et de leurs élèves sur la plateforme
Educ'ARTE. Il y a notamment pour l'économie et gestion, une rubrique (matière)
Gestion, Marketing et Management qui propose des ressources exploitables avec les
élèves et étudiants. Il s'agit de ressources sur des thèmes que l'on retrouve dans les
programmes et/ou référentiels, principalement concernant de grandes organisations
et entreprises de renommée internationale (Les GAFA, Starbucks, Ikea, etc.).
Quelques émissions peuvent vous aider. Elles peuvent constituer des ressources ou
supports s'intégrant aux progressions pédagogiques des cours des enseignements :
Source /
période de
diffusion
France Inter
Samedis à
9h15 (ou
podcasts, site
internet)
France 2
(replay)

Titre

Genre

Description, lien

Dur
ée

Niveau et programme

On
n'arrête
pas l'éco

Économie

https://www.franceinter.fr/e
missions/on-n-arrete-pas-leco/

45'

Bac
Professionnels/STMG/
BTS,

Tout
compte
fait

Économie
Marketing

Samedis à 14h

France
Culture
(podcasts)
Chaque jour du
lundi au jeudi
à 14h

Entendez- Droitvous l'éco économie
?

Décryptage des rouages de
l'économie solidaire et les
nouvelles formes de
consommation. https://ww
w.france.tv/france-2/toutcompte-fait/
Les savoirs de l'économie et
du social
https://www.franceculture.fr
/emissions/entendez-vousleco

55'

économie
Bac
Professionnels/STMG/
BTS,
économie, marketing

60'

Bac
Professionnels/STMG/
BTS,
droit, économie

France 2
(replay)
Un jeudi par
mois, à 22h55
Arte Regards
Le vendredi
03/04 (13h0013h35),

L'angle
éco

"Les
vertus de
la société
de
déconsom
mation"

Économie

Économie
Management

Magazine économique
mensuel

90'

https://www.france.tv/france
-2/l-angle-eco/
https://www.arte.tv/fr/video 35'
s/090637-075-A/arteregards-les-vertus-de-lasociete-de-deconsommation/

Bac
Professionnels/STMG/
BTS,
économie
STMG, BTS
économie, management

La croissance économique
peut-elle se poursuivre
indéfiniment ? Certaines
entreprises n'y croient plus
et adaptent leurs stratégies
en conséquence.
2. La lettre EduNum n°49 a été publiée sur le site économie et gestion de la DNE :
https://eduscol.education.fr/ecogest/edunum/edunum-ecogest-49.

Vidéo sera
disponible dès
le 02/04 à
5h00

Cette lettre référence des ressources numériques pour assurer la continuité pédagogique,
ressources tant nationales qu'académiques.
3. Le Forum Apprenant (http://academie-apprenante.ac-dijon.fr/forum-apprenant/) a
vocation d'être une interface académique de mutualisation de pratiques et d'échanges. Il
est pleinement mobilisé pour répondre au défi que représente l'exercice de l'enseignement
à distance.
Dans une perspective de mutualisation académique, je vous rappelle que vous pouvez
toujours contribuer à l'alimentation de la rubrique "Continuité pédagogique" du site
disciplinaire académique : http://economie-gestion-lp.ac-dijon.fr/index.php. Pour cela, il
vous suffit de m'envoyer vos productions, suggestions... pour une mise en ligne. Je vous
encourage à vous y rendre régulièrement pour consulter les nouveaux articles déposés.
Vous pouvez également me contacter pour me faire part des dispositifs que vous mettez
en œuvre et qui permettent de maintenir le lien à distance avec vos élèves.
Je vous renouvelle mes remerciements pour votre engagement et votre mobilisation
auprès de vos élèves et reste à votre disposition pour toute question.
Prenez soin de vous,

Virginie Coupriaux
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