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Continuité pédagogique  

en économie-gestion 
 
 

En complément de la note commune des IA-IPR, vous trouverez ci-dessous quelques recommandations, suivies de 

l’ensemble des ressources disponibles et susceptibles d’évoluer. 

 

Quelques conseils pour repenser sa pédagogie pour la continuité́ pédagogique des apprentissages :  

 

o Communication avec vos élèves et/ou étudiants : 

 Les modalités d’accompagnement numérique sont laissées à l’appréciation des équipes éducatives : 

via l’ENT (Pronote, Moodle...), la messagerie électronique ou autre outil numérique...  

 

o Coordination de l’accompagnement pédagogique avec l’équipe éducative : 
 

 Une coordination des équipes serait indispensable afin de garantir le caractère proportionné des 

travaux distribués. Le professeur principal ou professeur réfèrent de la classe pourrait être 

l’enseignant-centralisateur des travaux à réaliser par la classe et prendre les initiatives nécessaires 

pour favoriser la continuité́ pédagogique (exemple : élaboration d’un planning de travail).  

 

o Transmission des travaux à réaliser :  

 Les travaux demandés peuvent porter, dans un premier temps, sur des apprentissages abordés 

préalablement en classe ; ils doivent s’inscrire dans une logique de remédiation et de consolidation 

des connaissances. Ils peuvent prendre différentes formes : applications à réaliser dans les manuels 

scolaires, vidéos à visualiser, quiz de révisions à effectuer, liens web vers des contenus pédagogiques 

à consulter, etc... Il s’agira, dans un second temps, d’avancer progressivement vers l’acquisition de 

nouvelles connaissances et/ou compétences ; 

 Les travaux doivent être proportionnés dans le contenu et le temps à y consacrer, en tenant compte 

de l’absence d’accompagnement pédagogique des élèves qui seront parfois seuls à domicile. Le 

travail demandé doit donc pouvoir être réalisé́ en toute autonomie.  

 

o Maintien du lien social : 
 

 Il est recommandé́ autant que possible d’entretenir un lien avec les élèves autour des travaux 

proposés : disponibilité́ de l’enseignant(e) via l’ENT, par mail..., restitution de travaux par 

jour/semaine...  

 

Il nous appartient de tout mettre en œuvre pour que nos élèves/étudiants continuent à étudier, à apprendre et à 

préparer leur avenir. Nous vous remercions pour votre implication dans cette nouvelle forme d’accompagnement.  
  

https://pedagogie.ac-reunion.fr/economie-gestion.html


 

 

 

RESSOURCES NATIONALES 
 

 

Connaître et prendre en main les ressources pédagogiques 

disponibles : la lettre Edu_Num en économie-gestion 

 

La lettre Edu_Num n°49 de Mars 2020 est entièrement consacrée à la continuité pédagogique. Elle regroupe 

toutes les ressources numériques éducatives utilisables en économie-gestion et vient compléter la Lettre 

Édu_Num Ressources N°8 de Mars 2020 qui pointe également vers de nombreuses ressources de travail à 

distance. Lien vers la lettre Edu_Num n°49 : https://eduscol.education.fr/ecogest/edunum/edunum-ecogest-49 
 

 

 

Le CNAM 

Le Conservatoire National des Arts et Métiers 
 
 

Au regard de la situation exceptionnelle, le Cnam a décidé de rendre accessible au plus grand nombre un maximum 

de ses MOOC, en mode archivés ouverts, sur la plateforme FUN. Les Moocs du Cnam couvrent des domaines variés 

tels que le management et les RH, le dialogue social, la santé au travail, le droit du travail et celui de l’internet, 

l’informatique… Lien d’accès : https://www.fun-mooc.fr/universities/cnam/ 
 

 

L’espace VIAEDUC 

Le réseau professionnel des enseignants 
 

Viaeduc est un espace de mutualisation permettant de publier, partager, 

commenter et enrichir des ressources.  
 

Vous y trouverez notamment les groupes suivants :  

Groupe STMG2021   -   Groupe CERPEG   -   Groupe sur des BTS… 

Le moteur de recherche de ViaEduc permet de les retrouver. 
 

 

Les réseaux nationaux en économie et gestion 
 

Les réseaux nationaux en économie-gestion assurent un soutien 

pédagogique par la production et la diffusion de supports de formation 

ainsi que par une veille dans leur domaine de compétences respectif : 
 

 

o  Le CRCOM en sciences de gestion, management et économie-droit 

o  Le CRCF - Centre de Ressources Comptabilité et Finance   

o  Le CERPEG en enseignement professionnel 

o  Le réseau CERTA en informatique de gestion 

o  Le CRCM-TL en communication, Mercatique, Transport et Logistique 

o  L'hôtellerie restauration (HR) 

o  Les métiers de l'alimentation (MA) 

Un zoom sur : 

Le site du CERPEG 
 

o Nouvelle version du site pour une actualité pédagogique et disciplinaire : http://www.cerpeg.fr/cerpeg/ 

o Une nouveauté : La création d’une chaîne  Youtube CERPEG, comprenant plus de 70 vidéos 

 

 

https://eduscol.education.fr/numerique/edunum-ressources/lettre_edunum-ressources-08?_authenticator=b43452249f643404b3c0a62fbe564a9afd760d9b
https://eduscol.education.fr/numerique/edunum-ressources/lettre_edunum-ressources-08?_authenticator=b43452249f643404b3c0a62fbe564a9afd760d9b
https://www.fun-mooc.fr/universities/cnam/
https://crcom.ac-versailles.fr/
http://crcf.ac-grenoble.fr/
http://www.cerpeg.fr/cerpeg/
http://www.reseaucerta.org/
http://crcm-tl.fr/
http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/
http://www.metiers-alimentation.ac-versailles.fr/
http://www.cerpeg.fr/cerpeg/
https://www.youtube.com/channel/UC6jJV3AjVtgyLGKFI715R1Q/videos


Le site du CREG 
 

o Synthèse sur des ressources présentant différentes pistes d’aide à la mise en place d’un dispositif de 

continuité pédagogique avec les élèves. Lien : https://creg.ac-versailles.fr/continuite-pedagogique-327 
 

 

 

Le Mag Eco-Gest - Numéro 5 

Edition spéciale « Enseigner à distance » 

 
Présentation d’outils pour enseigner à distance : Communiquer à l’oral, évaluer, 

questionner, distribuer, partager et récupérer des documents… 

Lien vers le magazine : https://fr.calameo.com/read/000783377694948e9b90d 

Lien Genially (présentation interactive) :  

https://view.genial.ly/5e6cd964e6130a0fcf8fd60e/interactive-image-lemag-5-

enseigner-a-distance 

 

 

  Ressources pour la continuité pédagogique 
 

ÉTINCEL, des ressources pour les enseignements 

généraux, technologiques et professionnels 

 

Vous pouvez retrouver sur la plateforme ÉTINCEL des 

ressources numériques (animations, jeux sérieux, vidéos) et 

de nombreux scénarios pédagogiques modifiables. 

Pour les enseignements technologiques et professionnels 

sont proposées des études de cas, des situations 

professionnelles authentiques… 
 

Pour aller plus loin : https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html 
 

 

Edubase 
 

 
La banque nationale de ressources Edubase recense des ressources publiées sur différents sites 

institutionnels. Pour l’économie-gestion, elle est accessible à l’adresse : 

 https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?discipline[0]=%C3%89conomie%20et%20gestion  

(un moteur de recherche permet de sélectionner les ressources). 

La liste de diffusion - Ecogest - 

La liste générale des professeurs d’Économie-Gestion 
 

Il existe plusieurs listes de diffusion dans le domaine Économie et gestion. Ecogest est la liste générale pour 

l'ensemble des professeurs de cette discipline qui recouvre nombre de spécialités. Elle est riche d’informations 

face à la recherche de solutions pour assurer la continuité pédagogique. Il est conseillé de s’y abonner. 

Lien vers les listes de l’Économie-Gestion : https://eduscol.education.fr/ecogest/reseaux/echanges/listes-d 

Pour s’abonner - Lien vers le formulaire d’inscription : http://ecogest.info/abonnement/ 
 

 
 

https://creg.ac-versailles.fr/continuite-pedagogique-327
https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html#lien1
https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html#lien1
https://www.reseau-canope.fr/etincel/accueil
https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html
https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?discipline%5b0%5d=%C3%89conomie%20et%20gestion


 
 

RESSOURCES ACADEMIQUES 
 

 
Le site internet académique 

Économie-gestion 

 
Vous trouverez sur le site académique d’économie-

gestion différentes ressources disciplinaires. 

 

Au service de la continuité pédagogique, une nouvelle 

page est accessible et sera enrichi progressivement   

(cf. lien d’accès ci-dessous).  

 

Le diaporama « Continuité pédagogique en économie-

gestion » présent sur le site académique vous offre la 

possibilité d’un accompagnement personnalisé. 

 

Continuité pédagogique en Économie-Gestion 

Lien d’accès à la page dédiée : 
 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/economie-%20gestion/numerique-educatif/dossiers-%20thematiques/continuite-pedagogique.html 

 
 

 

 

L’espace collaboratif VIAEDUC académique 

Groupe Eco-gestion Académie Réunion 
 

 

Depuis cette année, un nouvel espace collaboratif est à 

votre disposition pour partager vos ressources et 

échanger avec les enseignants de l’académie. 

Rejoignez la page académique : 

Eco-Gestion Académie Réunion 

https://www.viaeduc.fr/group/20992 
 

Vous y trouverez les 7 sous-groupes suivants :  

o Management et Gestion (option Seconde) 

o SDGN 

o Droit et Économie 

o CEJM 
 

 

Pour accéder à ViaEduc : 

- Créer un compte Canopé 

- Rechercher la page Groupe : Eco-Gestion Académie Réunion  

 Cliquer sur « Demander une invitation » 

- Rechercher ou aller dans un sous-groupe (liste des sous-groupes sur la partie gauche) 

 Cliquer sur « Demander une invitation » 

 

Pour vous aider :  

Une fiche de prise en main de ViaEduc est disponible sur notre site Eco-Gestion. 
 

o BTS MCO 

o BTS GPME 

o Concours Agrégation 
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