
 
Versailles, le 2 avril 2021 

 

Le groupe des IA-IPR d’économie et gestion 

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les Professeurs d’économie et gestion de la voie technologique 

 

Objet : Continuité pédagogique dans le cadre de la crise sanitaire 

 

Mesdames, Messieurs les professeurs, 

Chers collègues, 

 

En lien avec la circulaire continuité pédagogique (circulaire n°2021 du MENJS - DGESCO) en date 

du 1er avril 2021 et afin de soutenir votre action de continuité pédagogique au cours des prochaines 

semaines, nous vous prions de bien vouloir trouver des liens vers les ressources mises à disposition 

sur notre site disciplinaire (https://creg.ac-versailles.fr). 

Vous pourrez choisir de les mobiliser dans l’enseignement à distance que vous proposerez aux élèves 

dans la semaine à venir, mais également dans la semaine du 26 avril au 30 mai. 

 

Nous vous rappelons tout d'abord que vous pouvez trouver des ressources variées sur la mise en place 

d’un enseignement à distance (exemples de pratiques, vidéos, diaporamas, scénarios pédagogiques, 

enregistrements de webinaires...), sur la page “scénarisation hybride” du CREG : 

https://creg.ac-versailles.fr/scenarisation-hybride-1540 

 

Ensuite, d’autres ressources en ligne peuvent vous être utiles et vous permettre de proposer des 

activités aux élèves dans le cadre de leur travail à distance, selon une autonomie que vous définirez : 

 

- Préparer le Grand oral : 

● Un parcours Elea “clé en main” sur le questionnement du projet de l’élève 

● Savoir argumenter (élèves de lycée et BTS) :  

- Consolider des compétences disciplinaires : 

● Tous les calculs économiques à connaître pour réussir le bac STMG 

● monographie MSDGN Pearltrees. 

● Les bases de la comptabilité financière 

● Transversalités en économie et gestion et en anglais : What about working at 

Starbucks ? 

● Transversalités en économie et gestion et en mathématiques : le cas SYSTEME U  

- Consolider des compétences transversales : 

● Développer ses compétences numériques avec PIX 

 

Nous nous tenons à votre disposition, 

 

Très cordialement, 

Le groupe des IA-IPR d’économie et gestion 
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