
 

PUBLICATION DE  

RESSOURCE PEDAGOGIQUE 

 (Site Économie-Gestion - Académie de La Réunion) 

Nom de la ressource  Tout le programme de droit et économie en 1ère STMG sur Moodle suite à 

la réforme du bac (et le Covid-19). 

Matière concernée Droit et Économie 

 

Date de publication 31 mars 2020 (fiche actualisée le 02/04/20) 

Mots clés Droit, Économie, Première, STMG, Réforme, Continuité pédagogique  

Public visé (ou niveau)  Première 

Objectifs et/ou 

compétences visées par 

le référentiel 

Le but est d’accéder à distance à tout le cours pour que les élèves puissent 

travailler en autonomie dans le cadre du confinement lié au Covid-19. 

Le cours est organisé en 3 parties : DROIT, ECONOMIE, DEVOIRS 

Ensuite les thèmes et les chapitres. 

 

À chaque fois on retrouve le poly élève, les vidéos ou les articles 

nécessaires puis le corrigé prof. 

 

Il y a des quizz Moodle avec des questions simples et complexes pour tous 

les chapitres/thèmes de la fin du programme. 

Intégration dans la 

progression 

pédagogique 

Un planning est proposé avec la ressource. 

 

Il faut paramétrer pour votre classe la suite logique : 

  cours => corrigé disponible => quizz en ligne. 

Bilan, retour 

d’expérience 

Points forts  

- Tout le programme est couvert. 

- Quizz qui se corrigent automatiquement avec remédiation 

(explications) en cas d’erreurs de l’élève : pratique dans cette 

période de confinement. 

- Diversité des supports (articles, vidéos etc.) et des approches 

(inductive et déductive). 

Points faibles/limites 

- Nécessite l’utilisation de Moodle et doit être paramétré pour chaque 

classe dans la logique : cours => corrigé => quizz. 

- Peut être enrichi de cours vidéo ou audio en ligne avec les élèves 

notamment au regard des questions ratées par les élèves lors des 

quizz. 

- Étant en retard sur le programme les thèmes 4 de droit et 4 et 5 

d’économie sont traités d’un seul bloc sans logique de chapitre et de 

manière déductive : cours/notions => applications. 

Nom, Mél du ou des 

auteurs 

Anaïs Anthoine-Milhomme 

anais-elsa.anthoine-milhomme@ac-reunion.fr  

Établissement  Lycée Bellepierre (Saint-Denis) 

Vos observations  

 

 

Il y a sûrement des petites erreurs ou des choses perfectibles, n’hésitez 

pas à m’en faire part. 

J’ai également réutilisé dans mes quizz de droit une ressource qui avait été 

créée lors d’un TRAAM par des collègues : une base de données de 

questions de droit (ancien programme). 

 

Les restrictions d’accès de certaines ressources ont été conservées en 

accord avec la planification réalisée. Il appartient à chacun de les 

paramétrer en fonction de sa progression. 
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