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Les objectifs de la formation

• Aider les enseignants de CEJM à s’approprier les objectifs de 
la rénovation

• Proposer un  premier module d’information… pour entrer en 
action

• Donner des pistes d’informations pour développer sa 
réflexion et ses préparation
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Plan de la présentation
• L’esprit et les grandes lignes de la rénovation

– Une nécessaire évolution : d’EDM à CEJM
– La logique des blocs de compétences
– Une « matière » en deux déclinaisons
– Un nouvel espace pédagogique et didactique
– Les objectifs de l’enseignement

• Les principes et la structure
– Comprendre un environnement de travail complexe
– La nature des questions posées en entreprise
– Le découpage du programme
– La logique des thèmes
– La structuration des thèmes

• Les ressources de l’enseignant
– Les documents de référence
– Le kit de ressources de l’enseignant CEJM
– Se former et s’inspirer des bonnes pratiques

• La préparation des séances
– la mise en pratique
– Développer les compétences visées en CEJM
– Préparer l’épreuve au BTS
– Entrer par les cas
– Contextualiser et problématiser
– Construire ses propres cas
– Anticiper la rentrée
– Pour conclure : les formations à venir



Page 4

L’esprit et les grandes lignes de 
la rénovation
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Des constats qui justifient l’évolution… 

D’EDM à CEJM : une évolution nécessaire



Page 6

D’EDM à CEJM : une évolution nécessaire

Une évolution qui a du sens…

• La logique des blocs de compétence

• Une nécessaire complémentarité

– Les liens avec les RAP

– Des questions qui induisent une complémentarité dans 
les enseignements
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Une « matière » en deux déclinaisons

CEJM

• 4 h / semaine

• Un seul enseignant

• Découpage thématique

• Planning institutionnel

CEJM appliqué

• Suivant les BTS

• Différents enseignants

• Interventions suivant les besoins

• Planification d’équipe
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CEJM : un  nouvel espace pédagogique et didactique

• Des points de vigilance pour CEJM:

• Revisiter les savoirs :

– savoirs de référence à consolider 

– savoirs sociaux à utiliser

– savoirs institutionnels à respecter

• Développer une stratégie didactique

• Utiliser les niveaux supérieurs de la 
taxonomie de Bloom
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L’enseignement de culture économique, juridique 
et managériale : les objectifs

• Construire une culture partagée, mieux comprendre les 
enjeux de l’entreprise

• Créer des liens entre les 3 champs disciplinaires

• Comprendre les enjeux et les défis auxquels doivent 
répondre les entreprises

• S’approprier le cadre économique, juridique et 
managérial de son activité professionnelle

• Intégrer les dimensions économiques, juridiques et 
managériales dans les  compétences professionnelles

• Rendre les étudiants acteurs de leurs apprentissages
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Les grands principes de 
structuration et les sources
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Comprendre un environnement de travail complexe

• Un programme, des compétences autour d’une thématique

• Quels éléments communs entre les BTS ?

• Un environnement de travail complexe… en lien avec les 
activités de service (émergence de questions, puis de 
compétences et donc de thèmes)
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La nature des questions posées en entreprise

• Les questions qui se posent nécessitent une 
complémentarité entre les 3 champs disciplinaires

• Quelques grandes thématiques globales émergent :

• Les relations entre les acteurs (asymétrie)

• La prise en compte de l’environnement (contexte global, 
paramètres règlementaires et économiques)

• Le choix de la structure de l’entreprise

• La digitalisation des entreprises (modèles économiques, 
droit du numérique)

• Les mutations du travail

• La compréhension des stratégies
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Un choix de découpage

• 6 thèmes :

• La première année pose le cadre (thème 1 à 3)

• La seconde année aborde les évolutions (numérique et 
travail) puis termine sur les stratégies

• Cependant, la rigueur de raisonnement de chaque discipline 
est conservée
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La logique des thèmes

• une série de questions

• Chaque question sera rattachée à une discipline

• Une question générale, des compétences et des savoirs 
associés

• Pour chaque discipline :

– Un ensemble de compétences

– Des méthodologies

– Des ressources identifiées
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La structuration des thèmes

• Dans chaque thème : 

• une problématisation

• des savoirs

• des compétences transversales (voir bloom)

• des compétences spécifiques

• un schéma conceptuel, avec les liens entre concepts

• un ancrage scientifique (travail scientifique, auteurs en 
management, bibliographie)



Page 16

Structuration du référentiel CEJM :
6 thématiques , entre 2 et 5 questions par thématique 

• Thème 1 : L’intégration de l’entreprise dans son environnement

• Thème 2 : La régulation de l’activité économique

• Thème 3 : L’organisation de l’activité de l’entreprise

• Thème 4 : L’impact du numérique sur l’activité de l’entreprise

• Thème 5 : les mutations du travail

• Thème 6 : Les choix stratégiques de l’entreprise 
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Les questions pour le  thème 1

thème questions Points de focalisation complémentarité

Thème 1 : L’intégration 
de l’entreprise dans son 
environnement

Comment s’établissent les 
relations entre l’entreprise 
et son environnement 
économique ?

Agents économiques
Marché
Relations (coopération 
et concurrence)

Économie / management
(parties prenantes et 
agents économiques)

Comment les contrats 
sécurisent-ils les relations 
entre l’entreprise et ses 
partenaires ? 

Principes contractuels
Relations contractuelles

Droit / économie
(asymétrie d’information)

De quelle manière 
l’entreprise s’inscrit-elle 
dans son environnement ?

Parties prenantes
Finalités
Logique managériale et 
entrepreneuriale
preformance

Management/économie
(finalités)
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Les questions pour le  thème 2

thème questions Points de focalisation complémentarité

Thème 2 : La régulation de 
l’activité économique

Quel est le rôle de l’État 
dans la régulation 
économique ? 

Rôle de l’Etat
Croissance
Déséquilibres
Politiques économiques
Intervention de l’Etat

Économie / droit
(règlementation)

Comment les activités 
économiques sont-elles 
régulées par le droit ? 

Régulation par le droit
Autorités administratives 
indépendantes
Droit de la concurrence
Propriété industrielle

Économie / droit
(dysfonctionnements du 
marché)

Comment l’entreprise 
intègre-t-elle la 
connaissance de son 
environnement dans sa 
prise de décision ? 

Macro environnement 
(PESTEL)
Microenvironnement
Rôle de l’innovation

Management / droit
(dimensions légale de 
l’analyse de 
l’environnement)
Management / économie 
(dimension économique 
de l’analyse de 
l’environnement)
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Les questions pour le  thème 3

thème questions Points de focalisation complémentarité

Thème 3 : 
l’organisation de 
l’activité de 
l’entreprise

Comment les facteurs 
économiques déterminent-ils les 
choix de production? 

Facteurs de production
Productivité
Chaîne de valeur
impartition

Économie / management
(lien entre marché et choix de 
production)

Comment choisir une structure 
juridique pour l’entreprise ? 

Facteurs de choix
Entreprise individuelle
Structures sociétaires
Coopératives et mutuelles

Droit / management
(lien organisation des activités 
et structures)

Quelles réponses apporte le droit 
face aux risques auxquels s’expose 
l’entreprise ? 

Types de risques
Responsabilité civile et 
pénale
Inexécution du contrat
Responsabilité 
contractuelle et 
extracontractuelle

Économie / droit
(liens entre risques et type de 
responsabilité)

Comment l’entreprise organise-
telle ses ressources ? 

Types de ressources
Compétences
Niveaux de management
RSE

Management / droit
(ressources et organisation)

Quel financement pour 
l’entreprise ? 

Compte de résultat et bilan
Modes de financement
Exploitation et financement

Management/droit/économie
(liens entre ressources, 
financement et structures)
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Les questions pour le  thème 4

thème questions Points de focalisation complémentarité

Thème 4 : l’impact du 
numérique sur la vie 
de l’entreprise

Comment le numérique 
transforme-t-il l’environnement 
des entreprises ? 

Types d’échanges
Places de marché
Dématérialisation
Nouveaux modèles 
économiques

Management / économie / droit
(environnement, modèles 
économiques et cadre juridique)

Dans quelle mesure le droit 
répond-il aux questions posées 
par le développement du 
numérique ?

CNIL
Protection des actifs 
immatériels
Protection de la 
personne
Preuve électronique

Droit / économie
(intégration des évolutions dans 
les contrats)

Quelle est l’incidence du 
numérique sur le management ? 

Spécialisation
Modes de 
coordination
Système d’information

Économie / management
(évolutions et production)
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Les questions pour le  thème 5

thème questions Points de focalisation complémentarité

Thème 5 : les mutations 
du travail

Quelles sont les 
principales évolutions du 
marché du travail ?

Offre et demande 
Segmentation
déséquilibres

Économie / droit
(lien marché et évolution 
juridique)

Comment le droit prend-
il en considération les 
besoins des entreprises 
et des salariés ? 

Sources du droit
Régimes juridiques
Contrats de travail
Protection du salarié
Modes de rupture
Droit négocié

Économie / droit
(nouvelles pratiques)
Droit / management
(modes de négociation 
internes)

Quel est l’impact des 
mutations du travail sur 
l’emploi et les conditions 
de travail ? 

GPEC
Facteurs de motivation 
conditions de travail

Économie / management
(marché et organisation 
interne)
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Les questions pour le  thème 6

thème questions Points de focalisation complémentarité

Thème 6 : Les choix 
stratégiques de 
l’entreprise 

Comment le diagnostic 
éclaire-t-il les choix 
stratégiques de 
l’entreprise ? 

Diagnostic externe
Diagnostic interne

Économie / management
(impact des évolutions 
économiques sur le 
diagnostic)

Quels sont les choix 
stratégiques opérés par 
l’entreprise ? 

Choix stratégiques
DAS
Options stratégiques
Modalités de croissance

Économie / management
(analyse du marché et 
réponse stratégique)
Droit / management
(croissance et structure )
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LES RESSOURCES DE L’ENSEIGNANT 

Sources et ressources 
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PARTIE 1
CONNAITRE LES  
DOCUMENTS DE 

REFERENCE 
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LES DOCUMENTS  DE REFERENCE

• CREG . Centre de Ressources en Economie et Gestion

https://creg.ac-versailles.fr/revue-economie-et-
management-le-travail-en-mutation-no-167

Culture économique, juridique et managériale entretien
avec Christine Gaubert-Macon, Doyenne du groupe
économie et gestion de l’IGEN, sur le nouvel
enseignement de CEJM en BTS.

https://creg.ac-versailles.fr/revue-economie-et-management-le-travail-en-mutation-no-167
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LES DOCUMENTS DE REFERENCE

• CRCOM, Centre National de Ressources pédagogiques

https://crcom.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique323

Programme de CEJM, guide d’accompagnement, 
bibliographie

• Conférences CEJM, séminaire national 21 mars 2018

Canal-u tv : présentation du programme de CEJM

https://crcom.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique323
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S’APPROPRIER LES RESSOURCES DE BASE EN 
MANAGEMENT

• CAIRN INFO : portail de sciences humaines et sociales 
https://www.cairn.info/

• CNAM – LIRSA : NOTES DE LECTURE  Notes de lectures sur de 
nombreux auteurs classiques tels que Ansoff, Cyert et March, 
Argyris et Schon http://lirsa.cnam.fr/ouvrages-dont-le-nom-
du-1er-auteur-commence-par-a/argyris-c-sch-nh-d-a--
462755.kjsp?RH=lipsorliva

• TED CONFERENCE MANAGEMENT : conférences sur les thèmes
du management https://www.ted.com

• AIMS Association Internationale de Management Stratégique : 
enseignants chercheurs en management 
http://www.strategie-aims.com/

• Outils du manager https://www.outilsdumanager.com/

https://www.cairn.info/
http://lirsa.cnam.fr/ouvrages-dont-le-nom-du-1er-auteur-commence-par-a/argyris-c-sch-nh-d-a--462755.kjsp?RH=lipsorliva
https://www.ted.com/
http://www.strategie-aims.com/
https://www.outilsdumanager.com/


Page 28

S’APPROPRIER LES RESSOURCES DE BASE EN DROIT

• MOOC ou Massive Open Online Courses proposent 
gratuitement ces cours en ligne. 

– https://www.fun-mooc.fr/ (le plus connu)

• PORTAIL UNIVERSITAIRE DU DROIT : Site de référence du 
droit https://univ-droit.fr/unjf-cours/10617-droit-des-
obligations-sources-contrat

• LE VILLAGE DE LA JUSTICE : actualités juridiques 
https://www.village-justice.com/

https://www.fun-mooc.fr/
https://univ-droit.fr/unjf-cours/10617-droit-des-obligations-sources-contrat
https://www.village-justice.com/
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S’APPROPRIER RESSOURCES DE BASE  EN ECONOMIE

• LE DICO DE L’ECO 
https://www.economie.gouv.fr/facileco/dico-eco

• L’ECONOMIE DE A à Z : Dictionnaire alternatives économiques 
https://www.alternatives-economiques.fr/dictionnaire-
dalternatives-economiques-2112201612876.html

• ECOLINE  : rechercher documentaire formateurs et étudiants 
http://urfist.chartes.psl.eu/anciensite/Ecoline/Ecoline.html

• INSEE DEFINITIONS :  Définitions dans le système statistique 
public https://www.insee.fr/fr/information/2016815

• TECO  TOUTE L’ECONOMIE : Le Portail de l’économie 
http://www.touteconomie.org/

• DESSINE-MOI L’ECO : Actualité économique 
http://dessinemoileco.com/

https://www.economie.gouv.fr/facileco/dico-eco
https://www.alternatives-economiques.fr/dictionnaire-dalternatives-economiques-2112201612876.html
http://urfist.chartes.psl.eu/anciensite/Ecoline/Ecoline.html
https://www.insee.fr/fr/information/2016815
http://www.touteconomie.org/
http://dessinemoileco.com/
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PARTIE 2
PRÉPARER SON PROPRE 

KIT DE RESSOURCES POUR 
CONSTRUIRE SES SÉANCES
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ASSURER LA VEILLE INFORMATIONNELLE

• Veille informationnelle à travers des alertes Google par 
exemple

• Flux RSS 

• Podcasts émissions économiques, management

Les carnets de l’économie France Culture /  On n’arrête pas 
l’éco France Inter 
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ASSURER LA VEILLE INSTITUTIONNELLE

• Insee https://www.insee.fr/fr/accueil

• Service public https://www.service-public.fr/

• Ministère du travail http://travail-emploi.gouv.fr/

• OCDE https://data.oecd.org

• Plateforme DATA  GOUV https://www.data.gouv.fr/fr/

https://www.insee.fr/fr/accueil
https://www.service-public.fr/
http://travail-emploi.gouv.fr/
https://data.oecd.org/
https://www.data.gouv.fr/fr/
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MAITRISER LES ÉVOLUTIONS LIÉES à L’ACTUALITÉ

• Challenge 

• Management

• Le Monde

• La Tribune

• Les Echos

• Alternatives 
économiques

• Usine nouvelle

• Dictionnaire juridique

• Notaires de France

• Ministère du travail

• Vie publique

• Légifrance

• Le Petit Juriste
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PARTIE 3
SE FORMER ET S’INSPIRER 
DES BONNES PRATIQUES
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SOUS PARTIE 1 : S’APPROPRIER UNE NOUVELLE 
APPROCHE PÉDAGOGIQUE

Comment aborder cette nouvelle approche pédagogique par thèmes ?

• CEJM : Scénarios pédagogiques présentés sur youtube Académie de
Aix Marseille

https://www.youtube.com/watch?v=FaTbB3jefxc
https://www.youtube.com/watch?v=_Y9AfmOD7zU

• Illustration très poussée d’une approche pédagogique d’un thème

Canal-u.tv : exemple de support pédagogique présenté par Anne
GASNIER et Jean-Bernard DUCROU

https://www.canal-
u.tv/video/eduscol/cejm_5_une_illustration_d_une_approche_ped
agogique.41419

https://www.youtube.com/watch?v=FaTbB3jefxc
https://www.youtube.com/watch?v=_Y9AfmOD7zU
https://www.canal-u.tv/video/eduscol/cejm_5_une_illustration_d_une_approche_pedagogique.41419
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SOUS PARTIE 2 VERS UNE NOUVELLE FACON DE 
CONSTRUIRE LES APPRENTISSAGES :  SE FORMER 
POUR FORMER

Magistère, plateforme de formation continue destinée aux 
enseignants.

https://magistere.education.fr/ac-versailles/

https://magistere.education.fr/ac-versailles/
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UTILISATION DES MOYENS A DISPOSITION POUR SE 
FORMER ET FORMER  

• Vidéos sur les thèmes à traiter : dailymotion, youtube

• Jeux sérieux

• Classe inversée avec utilisation de la plateforme Eléa par
exemple

• https://communaute.elea.ac-versailles.fr/

https://communaute.elea.ac-versailles.fr/
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LA PRÉPARATION DES SÉANCES 
Pistes de travail
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Enseigner la culture économique, juridique et 
managériale : la mise en pratique

• 4 heures : économie, droit et management : un seul enseignant

• Prolongement professionnel dans la spécialité (CEJM appliqué)
– BTS GPME : 1 + 0,5 (2 h/prof)
– BTS SAM : ateliers en co-animation, selon projet pédagogique de 

l’équipe
– BTS NDRC : 1 h sur des thématiques spécifiques

Des ressources utilisables :
A partir d’un contexte donné
• Cas pratique
• Documents divers (extraits d’auteurs en management, articles, extraits 

de sites internet…)
• Analyse de contrats
• Documents statistiques 
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Développer les compétences visées en CEJM 

• Analyser des situations auxquelles l’entreprise est confrontée 

• Exploiter une base documentaire économique, juridique ou 
managériale 

• Proposer des solutions argumentées et mobilisant des notions 
et les méthodologies économiques, juridiques ou managériales 
adaptées aux situations proposées 

• Établir un diagnostic (ou une partie de diagnostic) préparant 
une prise de décision stratégique 

• Exposer ses analyses et ses propositions de manière cohérente 
et argumentée
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Préparer l’épreuve de CEJM au BTS

• Une mise en situation de synthèse : 4 h

• Un contexte donné et une base documentaire

• 3 champs disciplinaires ( 3 dossiers d’étude)

• Des questions de complémentarité

• Par exemple :

– P 1 : analyse d’un contexte (managérial et économique)

– P 2 : analyse d’un contrat (juridique)

– P 3 : identification d’un problème et recherche d’une 
solution (économique, managériale, juridique) 
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Entrer par les cas : adopter une pédagogie active

• La méthode des cas était déjà présente en MDE et 
émergente en éco-droit

• Elle s’impose désormais, dans une logique de pédagogie 
active, si possible inversée

• Deux approches sont possibles :

Action du professeur modalités

Cas traité en amont Remédiation et 
approfondissement

Seul ou en groupe
Via l’ENT

Cas traité lors de la 
séance

Facilitation et guidance Seul ou en groupe
Avec différentes 
ressources
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Favoriser la complémentarité

• La complémentarité se fera à plusieurs moments :

• En introduction

• En fil rouge

• En fin d’étude lors de la synthèse

• Le thème devient un outil pédagogique, il n’y a pas d’ordre 
donné entre  les matières (donc entre les questions)



Page 44

Assurer le lien savoirs / compétences :

• L’acquisition de la compétence est liée aux contextes qui 
sont problématisés (donner du sens par l’analyse)

• Les compétences vont se construire en faisant

• Le contexte doit être didactisé

• La compétence sera conscientisable après la phase de 
synthèse
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Contextualiser et problématiser

• Contextualiser est fondamental

• Problématiser permet de se situer au niveau « étudiant » et 
d’utiliser des compétences prioritaires (évaluer, analyser)

• Cela permet aussi de se projeter dans l’après BTS

• Le découpage en « questions disciplinaires » facilite cette 
problématisation
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Construire ses propres cas (quelques pistes)

• Utiliser les ressources existantes et identifiées (« kit » CEJM)

• Privilégier les sources « initiales » :

– Extraits d’auteurs en management

– Extraits de sites d’entreprise

– Extraits de documents institutionnels en économie et droit

• Monter progressivement ses propres cas :

– Partir de cas fictifs créés  « au service » de la 
problématique du référentiel
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Construire ses propres cas : les deux méthodes 

Créer un cas fictif

• Partir du référentiel

• Inventer le contexte à partir 
des questions

• Créer les questionnements à 
partir des compétences 
attendues

• Développer le contenu du 
cas en fonction des savoirs 
associés

Créer un cas à partir du réel

• Partir du référentiel ou 
d’une documentation

• Lancer ses recherches à 
partir des questions

• Vérifier que le cas 
correspond au niveau et aux 
exigences du BTS

• Sélectionner les éléments à 
garder pour fournir le 
contexte et le contenu
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Anticiper la rentrée

• Prendre connaissance du programme

• Lire et s’approprier le guide d’accompagnement

• Monter sa propre base de ressources

– A partir des éléments proposés en troisième partie

– A partir de dossiers thématiques créés

• Créer quelques cas simples
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Pour conclure : les formations à venir

• Une rubrique « CEJM » sera mise en place sur le site du CREG

• Des formations pratiques vont être déployées dès la rentrée

• Elles permettront :

– De s’approprier le programme

– De construire des cas 

• Différents lieux de formation seront proposés dans l’académie


