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A. Les lettres Édu_Num disciplinaires

15 lettres Édu_Num disciplinaires

1. La lettre Édu_Num en économie et gestion : 3 lettres par
an.

Elle contient des ressources numériques issues
principalement de sites "institutionnels".

Les lettres Édu_Num

2. La lettre hors-série en économie et gestion :
5 lettres par an.

Année scolaire 2018-2019 :
 L'organisation du travail à l'heure du numérique (octobre 2018) ;
 La protection des données personnelles dans les organisations (Janvier
2019) ;
 Les organisations face à la manipulation de l'information (mars 2019) ;
 Les dispositifs de formation avec le numérique ;
 L'identité numérique des organisations.

B. Les lettres Édu_Num transversales






La lettre Édu_Num thématique (prochaine lettre à paraître en mars sera
consacrée au corps) ;
La lettre Édu_Num 1er degré ;
La lettre Édu_Num Handicap et numérique ;
La lettre speciale EMI ;
La lettre Édu_Num Ressources numériques.

Consulter les lettres : http://eduscol.education.fr/pid25753/lettres-edu-num.html

Les travaux
académiques
mutualisés
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Objectifs des TraAM :





production de scénarios pédagogiques indexés dans Édubase par les
académies participantes ;
réalisation d'une synthèse des expérimentations ;
production supports de communication au niveau national et au niveau
académique.

Comment participer ?





un thème par an est proposé
par la DNE en accord avec
l'inspection générale - Thème
2018-2019 : "La conduite de
projet avec le numérique" ;
un appel à candidatures auprès
des académies dès le mois de
mars ;

Pour participer les académies proposent des projets. Le département des usages et
de la valorisation des pratiques à la DNE (DNE A2) retient 6 académies par
discipline.
50 vacations versées à chacune des 6 académies participantes.

Le compte Twitter
en économie et
gestion
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Accéder au compte

III

Le compte Twitter en économie et gestion

Remarque



15 IAN suivent le compte ;
7 IAN font des retweets.

Focus sur les nouveaux programmes du lycée

Le cadre de
référence des
compétences
numériques
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IV

Toujours 5 domaines et 16 compétences
1. Information et données
Mener une recherche ou une veille d'information
Gérer des données
Traiter des données
2. Communication et collaboration
Interagir
Partager et publier
Collaborer
S'insérer dans un monde numérique
3. Création de contenu
Développer des documents à contenu majoritairement textuel
Développer des documents visuels et sonores
Adapter les documents à leur finalité
Programmer
4. Protection et sécurité
Sécuriser l'environnement numérique
Protéger les données personnelles et la vie privée
Protéger la santé, le bien-être et l'environnement
5. Environnement numérique
Résoudre des problèmes techniques
Évoluer dans un environnement numérique

Évaluation - rentrée 2019




Évaluation par l'intermédiaire de PIX ;
À la fin des classes de troisième et terminale ;
Pas d'attendu concernant le niveau des élèves évalués.

(Nouvelle)
Édubase

V

V-

A. Présentation de la plateforme





Rénovée fin 2018, Édubase remplace les 13 ÉDU'bases disciplinaires ;
Banque de ressources et de scénarios pédagogiques ;
Près de 12 000 fiches couvrant toutes les disciplines ;
200 fiches en économie et gestion.

B. Consultation d'Édubase
La plateforme Édubase est accessible à
cette adresse :
https://edubase.eduscol.education.fr/

(Nouvelle) Édubase

C. Contribuer à Édubase
La page de connexion permettant de
contribuer à Édubase est accessible à
cette adresse :
https://edubase.eduscol.education.fr/
login

(Nouvelle) Édubase

Méthode
1.
2.
3.
4.

: Indexation dans Édubase

La ressource doit être validée par un inspecteur ;
Elle est publiée sur un site académique ;
L'Interlocuteur Académique au Numérique crée la fiche sur Édubase ;
Un expert national de la DNE valide la fiche

Exemple d’une fiche à vérifier par l’expert national de la DNE

Attention
Tous les articles sur le site académique ne peuvent pas faire l'objet d'une fiche
Édubase.
Une fiche Édubase doit comporter une ressource ou un scénario pédagogique
original.

