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1 - CONNAITRE LES DOCUMENTS DE REFERENCE 

• Sur le site du CREG :  https://creg.ac-versailles.fr/ 

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. 

Cette réflexion de Mme GAUBERT MACON donne des éléments précieux sur l’état d’esprit de la rénovation et son 

aspect novateur. 

• Sur le site du CRCOM : https://crcom.ac-versailles.fr/ 
- Programme de culture économique, juridique et managériale 

- Le guide d’accompagnement de culture économique, juridique et managériale 

- Bibliographie du professeur de CEJM    Amaya GERONIMI  

 

• Sur canal-u tv : https://www.canal-u.tv/ 

Canal –U tv est la vidéothèque numérique de l’enseignement supérieur. On peut y retrouver les différentes 

conférences du dernier séminaire national, qui présentent le programme de CEJM et proposent une approche 

pédagogique. 

https://www.canal-u.tv/video/eduscol/cejm_1_presentation_du_programme_de_cejm.41319 

 

  

https://creg.ac-versailles.fr/cejm
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/feuilletage-culture-economique,-juridique-et-manageriale-N-15939-24703.pdf
https://crcom.ac-versailles.fr/
https://crcom.ac-versailles.fr/spip.php?auteur7
https://www.canal-u.tv/
https://www.canal-u.tv/video/eduscol/cejm_1_presentation_du_programme_de_cejm.41319
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1.1. S’APPROPRIER LES RESSOURCES DE BASE EN MANAGEMENT 

 

• CAIRN INFO 

C’est un portail de sciences humaines et sociales de langue française 
De nombreux articles permettant de vous constituer des ressources scientifiques sont téléchargeables gratuitement. 
https://www.cairn.info/ 

 

 

 

• CNAM – LIRSA : NOTES DE LECTURE  

C’est un laboratoire interdisciplinaire de recherche  
lirsa.cnam.fr/doctorat/notes-de-lecture/ouvrages.../notes-de-lecture--253556.kjsp 
 

  

https://www.cairn.info/
file:///C:/Users/Frederic/AppData/Local/Temp/lirsa.cnam.fr/doctorat/notes-de-lecture/ouvrages.../notes-de-lecture--253556.kjsp
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• TED CONFERENCES  MANAGEMENT (Technology, Entertainement and Design) 

Ce site regroupe des conférences notamment sur les thèmes du management. Ce sont des interviews d’orateurs de 

grande qualité. Cela permet une ouverture d’esprit. Les conférences sont le plus souvent en anglais mais sous titrées. 

https://www.ted.com 

 

 

• CREG  (Centre de Ressources en Economie et Gestion) 

https://creg.ac-versailles.fr/cejm 

 

https://www.ted.com/
https://creg.ac-versailles.fr/cejm
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• AIMS (Association Internationale de Management Stratégique) 

L’AIMS est la principale association francophone d’enseignants et chercheurs en management, stratégie et 

organisation. 

http://www.strategie-aims.com/ 

   

 
 

 

• OUTILS DU MANAGER  

Tout ce que voulez savoir sur le management… 

https://www.outilsdumanager.com/ 

  

http://www.strategie-aims.com/
https://www.outilsdumanager.com/
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1.2. S’APPROPRIER LES RESSOURCES DE BASE EN DROIT 

• MOOC 

L’acronyme MOOC signifie « Massive Open Online Course » que l’on peut traduire par « cours en ligne ouvert et 
massif  Il s’agit donc  de cours d’un niveau universitaire. Ils sont diffusés sur internet et sont gratuits et libres d’accès. 
cours sont d’un niveau universitaire. 

 

 

 

https://www.fun-mooc.fr/ 

  

https://www.fun-mooc.fr/
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• PORTAIL UNIVERSITAIRE DU DROIT 

https://univ-droit.fr/unjf-cours/10617-droit-des-obligations-sources-contrat 

Site de référence du droit qui s’adresse à tous, étudiants, universitaires, professionnels 

 

 

• LE VILLAGE DE LA JUSTICE 

https://www.village-justice.com/ 

Actualités juridiques, forums pour les professions du droit (avocats, juristes, fiscalistes, notaires...) 

 

  

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

• LE DICO DE L’ECO 

https://www.economie.gouv.fr/facileco/dico-eco 

 

 

• L’ECONOMIE DE A à Z Dictionnaire d’Alternatives économique 

https://www.alternatives-economiques.fr/dictionnaire-dalternatives-economiques-2112201612876.html 

 

  

https://www.economie.gouv.fr/facileco/dico-eco
https://www.alternatives-economiques.fr/dictionnaire-dalternatives-economiques-2112201612876.html
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• ECOLINE  

Outil d’aide à la recherche documentaire en siences économiques et de gestion à l’intention des enseignants, 

formateurs, étudiants des différents cycles universitaires et pour l’auto-formation. Ecoline est aussi un répertoire de 

ressources documentaires. 

http://urfist.chartes.psl.eu/anciensite/Ecoline/Ecoline.html 

 

 

 

• INSEE DEFINITIONS 

https://www.insee.fr/fr/information/2016815 

Définitions des concepts les plus souvent utilisés dans le système statistique public. L'Institut National de la Statistique 
et des Etudes Economiques produit, analyse et diffuse les statistiques officielles en France. Organisme public en charge 
de l'analyse et de la publication des statistiques officielles de l'Etat français. 

 Exemple : L'INSEE a publié les derniers chiffres du chômage 

 

  

http://urfist.chartes.psl.eu/anciensite/Ecoline/Ecoline.html
https://www.insee.fr/fr/information/2016815
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• TECO  TOUTE L’ECONOMIE : LE PORTAIL DE L’ECONOMIE 

http://www.touteconomie.org/ 

Répertoire de sites web réalisé par la section d'économie de l'Ecole Normale Supérieure de Lyon. 

• DESSINE-MOI L’ECO 

Dessine-moi l'éco  est une série de vidéos expliquant l'actualité économique, sans orientation politique ou parti -pris en 
partenariat avec Le Monde 

http://dessinemoileco.com/ 

 

 

  

http://www.touteconomie.org/
http://dessinemoileco.com/
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2.  PREPARER SON PROPRE KIT DE RESSOURCES POUR CONSTRUIRE SES SEANCES  

2. 1. ASSURER LA VEILLE INFORMATIONNELLE 

1- Flux rss 

2- Les journées du management  

3- Veille informationnelle avec des alertes 

4- Podcast à télécharger : 

• On n’arrête pas l’éco France Inter 

• L’économie en question France Culture 

• Good Morning business sur BFM Business 

• Les carnets de l’économie France Culture 

2.2. ASSURER LA VEILLE INSTITUTIONNELLE 

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiqes 

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

SERVICE PUBLIC : site officiel de l’administration français 

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

MINISTERE DU TRAVAIL : Le ministère du travail prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement dans les 

domaines du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. 

http://travail-emploi.gouv.fr/ 

OCDE : L’organisation de coopération et de développement économique est une organisation internationale d’études 

économiques  

https://data.oecd.org 

Plateforme DATA.GOUV : Accès libre à une réutilisation gratuite de données publiques. C’est un vecteur d’innovation 

de développement économique 

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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3.3.  MAITRISER LES EVOLUTIONS LIEES A L’ACTUALITE 

Challenge : Actualité de l’économie, de la finance et de l’entreprise 

Site : https://www.challenges.fr/ 

Management : Carrière, business et création d’entreprise. Boîte à outil du manager et des entrepreneurs.  

Le Monde : Journal quotidien d’actualité avec une partie économie 

http://www.lemonde.fr/economie/ 

La Tribune : information boursière, économique et financière 

Site : https://www.latribune.fr/ 

Les Echos : Actualité économique, financière et boursière 

Site : https://www.lesechos.fr/ 

Alternatives économiques : Analyse de l’actualité économique, sociale, politique et environnementale en France ou à 

l’international 

Site : https://www.alternatives-economiques.fr/ 

Nouvel économiste : Politique et économie, entreprises et management 

Site : https://www.lenouveleconomiste.fr/ 

Usine nouvelle : magazine hebdomadaire de presse écrite consacré à l’économie et aux technologies dans le monde 

industriel. 

Site : https://www.usinenouvelle.com/ 

L’Express : Magazine d’actualités politique, monde, économie et culture 

Site : https://www.lexpress.fr/ 

Capital : Magazines d’actualités économique, finance  et boursière 

Site : https://www.capital.fr/ 

 

 

  

https://www.challenges.fr/
http://www.lemonde.fr/economie/
https://www.latribune.fr/
https://www.lesechos.fr/
https://www.alternatives-economiques.fr/
https://www.lenouveleconomiste.fr/
https://www.usinenouvelle.com/
https://www.lexpress.fr/
https://www.capital.fr/
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SITOGRAPHIE ECONOMIE,  MANAGEMENT ET DROIT 

Economie et management 

Site des grandes entreprises : Carrefour, Renault, Danone,  

Site officiel de  Carrefour : http://www.carrefour.com/fr 

Site officiel de Renault : https://group.renault.com/ 

Site officiel de Danone : http://www.danone.com/# 

Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail : ANACT 

Cette agence cherche à améliorer la santé et le bien-être des salariés au travail. Cela permet aux entreprises de 

développer des projets innovants et motivants. 

https://www.anact.fr/ 

Revue Economie et management Réseau CANOPE (réseau de création et d’accompagnement pédagogique). Cette 

revue s’adresse aux enseignants des établissements professionnels et technologiques du secteur tertiaire 

https://www.reseau-canope.fr/notice/economie-et-management.html 

Chef d’entreprise Magazine Site qui a pour mission d’apporter des informations permettant de décrypter, agir et 

innover  

http://www.chefdentreprise.com/ 

Droit 

Dictionnaire juridique : dictionnaire du  droit privé 

https://www.dictionnaire-juridique.com/ 

Notaires de France : Site officiel des Notaires de France 

https://www.notaires.fr/fr 

Ministère du travail : met en œuvre la politique du Gouvernement 

http://travail-emploi.gouv.fr/tère du travail.emploi.gouv.fr 

Vie publique : actualité de la vie publique, panorama des lois, découverte des institutions 

http://www.vie-publique.fr/ 

Legifrance : service public de la diffusion du droit par l’Internet. Donne accès au droit français  

https://www.legifrance.gouv.fr/ 

Agence France Entrepreneur : création d’entreprise, reprise d’entreprise. Services à destination des entrepreneurs, 

créations d’entreprise, reprise d’entreprises. 

https://www.afecreation.fr/ 

Le Petit Juriste : site de la revue de l’actualité juridique pour tous les juristes 

https://www.lepetitjuriste.fr/ 

www.chef d’entreprise.fr  

http://www.carrefour.com/fr
https://group.renault.com/
http://www.danone.com/
https://www.anact.fr/
https://www.reseau-canope.fr/notice/economie-et-management.html
http://www.chefdentreprise.com/
https://www.dictionnaire-juridique.com/
https://www.notaires.fr/fr
http://travail-emploi.gouv.fr/tère%20du%20travail.emploi.gouv.fr
http://www.vie-publique.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.afecreation.fr/
https://www.lepetitjuriste.fr/
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3. SE FORMER ET S’INSPIRER DES BONNES PRATIQUES 

3.1. S’APPROPRIER UNE NOUVELLE APPROCHE PEDAGOGIQUE 

Pour vous familiariser avec la nouvelle approche pédagogique autour d’un thème  

• CEJM Scénario pédagogique 1  Construction des cas Académie Aix Marseille 

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

• CEJM Scénario pédagogique 2 Construction des cas Académie Aix Marseille 

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

• Illustration très poussée d’une approche pédagogique d’un thème : conférence très complète sur le cas 

Biocoop 

Exemple de support pédagogique Anne Gasnier et Jean Bernard Ducrou  

https://www.canal-u.tv/video/eduscol/cejm_5_une_illustration_d_une_approche_pedagogique.41419 

 

3.2. EVOLUER VERS UNE NOUVELLE FACON DE TRAVAILLER  

1- Se former 

Dans l’académie de Versailles,- M@gistère est une plateforme de formation continue destinée aux enseignants. Elle 

fonctionne avec vos identifiants académiques.  

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

Vous pouvez ainsi vous former en autonomie à la conception de cartes mentales. De nouvelles formations sont 

régulièrement déposées. 

 

2- utilisation des moyens à disposition au service de l’enseignement 
• Vidéos : dailymotion / youtube 

• Jeux sérieux 

• Classe inversée : plateforme Eléa, Edpuzzle 

Eléa est une plateforme d’E-éducation de l’Académie de Versailles. Elle permet de pratiquer les classes inversées, de 

rendre l’étudiant davantage acteur de sa formation, de pratiquer la différenciation dans le groupe.  

 

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
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcusiPuZHbAhXC3KQKHakYDswQFjAAegQIARAs&url=https%3A%2F%2Fmagistere.education.fr%2Fac-versailles%2F&usg=AOvVaw1LFrItoPP1_dyoqsZYMNy2
https://magistere.education.fr/ac-versailles/


Académie de Versailles – formation académique du 25/05/2018 
 

3.3. UTILISATION DES MOYENS MIS A DISPOSITION POUR SE FORMER ET FORMER 

 

1- Plateformes collaboratives pour un apprentissage plus interactif 

Googledrive / Eléa  

Éléa permet aux enseignants de l’académie de Versailles de créer des parcours pédagogiques scénarisés pour les 

élèves et de mettre en œuvre certains principes de la e-éducation comme la pédagogie différenciée ou la pédagogie 

inversée par exemple. Les élèves peuvent progresser à leur rythme grâce à des contenus pédagogiques disponibles 

en permanence 

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

 

 

2- Interventions extérieures / visites d’entreprises / utilisation des lieux de stage 
• 100 000 entrepreneurs 

• Visites d’entreprises :  

• Sorties au tribunal : Conseil des Prud’hommes 

• Exploitation des contextes d’entreprises d’accueil d’étudiants en stage, interventions de tuteurs  

 

 

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

