
Continuité pédagogique : Ressources et outils 

 

1 – Ressources pour l’économie gestion et l’hôtellerie restauration 

 

➢ Ressources publiées dans les centres nationaux de ressources relevant 

de l’économie gestion, listés ci-dessous par ordre alphabétique : 

CERPEG : http://www.cerpeg.fr/ 

CERTA : https://www.reseaucerta.org/ 

CRCF : http://crcf.ac-grenoble.fr/ 

CRCM-TL : http://www.crcm-tl.fr/ 

CRCOM : https://crcom.ac-versailles.fr/ 

HOTELLERIE-RESTAURATION : http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/ 

METIERS DE L’ALIMENTATION : http://www.metiers-alimentation.ac-versailles.fr/ 

Ces sites, bien que centrés en partie sur tel ou tel diplôme, enseignement ou filière, 

s’adressent à l’ensemble des professeurs d’économie gestion, au-delà des lieux 

d’exercice, des spécialités et des statuts. 

 

➢ Banque nationale de ressources Edubase : 

Elle recense des ressources publiées sur différents sites institutionnels. 

Elle est présentée à l’adresse https://eduscol.education.fr/ecogest/usages/edubase 

et accessible à l’adresse 

https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?discipline[0]=%C3%89conomie%20e

t%20gestion (un moteur de recherche permet de sélectionner les ressources). 

 

➢ Liste de diffusion nationale ecogest : 

Pour vous inscrire, il suffit de compléter le formulaire en ligne : 

http://ecogest.info/abonnement/ en veillant à bien compléter chacun des champs. 

L'administrateur  valide ensuite les demandes formulées. 

Les informations relatives aux objectifs et au fonctionnement de la liste sont par 

ailleurs consultables ici : 

https://eduscol.education.fr/ecogest/reseaux/echanges/ecogest7158 

 

➢ Réseau VIAEDUC 

STMG, BTS, DCG 
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➢ Site disciplinaire académique : http://eco-gestion-hotellerie-lgt.dis.ac-

guyane.fr/ 

- Des ressources académiques pour vous accompagner dans vos enseignements 

- Des liens vers les sites nationaux 

- Des sujets d’examen 

- Une veille disciplinaire 

- Les informations relatives à la continuité pédagogique 

 

➢ Ressources produites en 2019 lors des ateliers relatifs à la rénovation du 

baccalauréat STMG, classe de 1ère : 

Elles sont disponibles sur la plate forme Tribu (Tribu / Rénovation STMG dans 

l'académie de la Guyane / connexion avec les identifiants académiques). 

 

2 – Outils pour enseigner à distance 

 

➢ EDU_NUM mars 2020 : Le travail à distance : 

https://eduscol.education.fr/numerique/edunum-ressources/lettre_edunum-

ressources-08?_authenticator=a8a52a95ee6a65a44f2cd0a1b8b519ad092648d3 

 

➢ Un Padlet (Source : TWITTER) : https://padlet.com/natcoud/t88ebmhlpaip 

 

➢ Classes virtuelles : 

 

Services FOAD : application "plate-forme classes virtuelles"   

Pour cela, consulter les services mis à disposition sur l'espace I prof à la 

rubrique "Formation et Ressources" .  

 

D’autres outils de réunions à distance existent : 

- Académie d’Amiens, pour l’histoire géographie : http://histoire-geo.ac-

amiens.fr/Assurer-la-continuite-pedagogique-en-Histoire-Geographie.html 

- StarLeaf : https://www.starleaf.com/fr/ressources/remote-working-

hub/?utm_source=pardot&utm_medium=email&utm_campaign=FY2020_Q1_Corona

virus&utm_content=email-button 
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