Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

ECG
1

776

94

Unité de commande :

code offreur : ECG776

second degré

places

1540

2156

48

25

GABORET JF

Préparation au CAPLP interne d'Economie-gestion
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Préparation aux épreuves d'admissibilité et d'admission : analyse des textes rapport du
jury.Séances méthodologiques et d'accompagnement à la construction des dossiers.Oraux
blancs

- préparation collective à l'admissibilité du CAPLP- préparation individuelle à l'admission du
CAPLP

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Professeurs non titulaires de la VP

20/01/2020

Modules ECG0101 ; ECG0201
reconduits

17:18:57

1

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

2

102

94

Unité de commande :

code offreur : ECG102

36

second degré

places
72

GABORET JF

La pédagogie de projet au service du chef d'oeuvre
Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :
Comment s'emparer de la pédagogie de projet dans la classe et au sein de l'équipe
pédagogique ?Comment construire le chef d'oeuvre avec la pédagogie de projet ?

Thèmes de l’appel d’offres :
Qu'est-ce que la pédagogie de projet ? Des exemples de pédagogie de projet . Quels sont les outils à
mobiliser dans une pédagogie de projet ?Bien mener le chef d'oeuvre.

Public visé :
Les enseignants en économie-gestion de la VP

20/01/2020

Modules
reconduits

17:18:57

2

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

3

103

94

Unité de commande :

code offreur : ECG103

18

second degré

places
25

GABORET JF

Mettre en place des stratégies pédagogiques et méthodologiques en économie-droit
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Quelle méthodologie adopter en économie-droit pour susciter la motivation des élèves ?
Prise en compte de l'hétérogénéité de la classe.
comment procéder à la mémorisation des connaissances économiques et juridiques ?

Adopter une stratégie méthodologique pour susciter la motivation d'apprentissage et de
restitution des savoirs économiques et juridiques

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Professeurs de la VP intervenant en économie-droit.

20/01/2020

Modules ECG 0602
reconduits

17:18:57

3

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

4

104

94

Unité de commande :

code offreur : ECG104

24

second degré

places
12

GABORET JF

Développer les compétences professionnelles spécifiques aux métiers de la sécurité
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Les compétences liées aux métiers de la sécurité

les compétences liées aux métiers de la sécurité

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Les professeurs de la VP des métiers de la sécurité

20/01/2020

Modules ECG 0701
reconduits

17:18:57

4

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

5

105

94

Unité de commande :

code offreur : ECG105

12

second degré

places
24

GABORET JF

Enseignement et évaluation de l'économie-gestion en bac pro indus et ASSP
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Accompagner les professeurs qui ont en charge l'économie-gestion en bac pro industriel
et ASSP.
Construire un parcours de formation, des contenus disciplinaires et préparer les élèves à
l'épreuve certificative.

Enseignement et évaluation de l'économie-gestion en bac pro indus et ASSP

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Professeurs en économie-gestion de la VP intervenant en secteur industriel et ASSP.

20/01/2020

17:18:57

Modules ECG0801
reconduits

5

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

6

106

94

Unité de commande :

code offreur : ECG106

54

second degré

places
24

GABORET JF

Mettre en place des stratégies pédagogiques adaptées au public de CAP et mise en place du nouveau référentiel CAP Equipier Polyvalent du Commerce
Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :
Comment intégrer la différenciation pédagogique ? Mise en place d'une pédagogie
différenciée dans le cadre de la transformation du lycée professionnel avec le CAP 1 an, 2
et 3 ans.

Thèmes de l’appel d’offres :
Utiliser la différenciation pédagogique pour répondre aux besoins des élèves de CAP.Travailler la
différenciation pédagogique selon le parcours de l'élève 1 an, 2 ans et 3 ans.

Public visé :
professeurs en economie-gestion de la VP intervenant en CAP

20/01/2020

Modules
reconduits

17:18:57

6

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

7

107

94

Unité de commande :

code offreur : ECG107

36

second degré

places
24

GABORET JF

L'accompagnement des lauréats de concours - stagiaires à temps complet
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Accompagner la prise de fonction des lauréats de concours professionnel, interne ou
externe qui sont à temps complet. Méthodologie, didactique, pédagogie et gestion de
classe

Prise de fonction des lauréats affectés à temps complet.

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
professeurs en economie-gestion de la VP stagiaires à temps complet

20/01/2020

17:18:57

Modules ECG1001
reconduits

7

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

8

108

94

Unité de commande :

code offreur : ECG108

36

second degré

places
50

GABORET JF

Accompagner les professeurs titulaires en economie-gestion, entrant dans l'académie
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Mise en place des stratégies pédagogiques innovantes au service de la réussite de tous
les élèves

Les stratégies pédagogiques adaptées au public de la VP
Les pratiques de l'évaluation la gestion de classe

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
professeurs en economie-gestion , titulaires de la VP entrant dans l'académie

20/01/2020

17:18:57

Modules ECG1002
reconduits

8

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

9

109

94

Unité de commande :

code offreur : ECG109

180

second degré

places
120

GABORET JF

Accompagner les contractuels
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

appropriation des référentiels et des contextes d'enseignement
utiliser des stratégies pédagogiques adaptées au public de la VP
Connaître les pratiques de l'évaluation
s'approprier la gestion de classe
Préparer des séquences d'apprentissage

- prise de fonction des contractuels débutants (niveau 0)Accompagner les contractuels d'un an (niveau1)Accompagner les contractuels avec de l'ancienneté (niveau 2)

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Professeurs contractuels d’économie-gestion de la VP

20/01/2020

Modules ECG 1101 ; ECG 1201 ; ECG1102
reconduits

17:18:57

9

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

10 110

94

Unité de commande :

code offreur : ECG110

162

second degré

places
280

GABORET JF

Rénovation des BAC PRO du tertiaire commercial
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Acquisition des référentiels, des nouvelles pédagogies, du numérique et des épreuves
certificatives.

la pédagogie par le scénario

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Les professeurs en economie-gestion de la VP intervenant en tertiaire commercial

20/01/2020

17:18:57

Modules ECG1301
reconduits

10

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

11 111

94

Unité de commande :

code offreur : ECG111

60

second degré

places
280

GABORET JF

La rénovation du tertiaire administratif
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Mettre en place des stratégies pédagogiques de la seconde famille de métiers GATL à la
terminale.

Accompagnement de la seconde famille de métiers GATL à la terminale.

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Les professeurs en economie-gestion de la VP intervenant en GATL

20/01/2020

17:18:57

Modules ECG 1302
reconduits

11

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

12 112

94

Unité de commande :

code offreur : ECG112

second degré

Acompagnement

162

places
180

GABORET JF

Accompagner la réforme de la voie professionnelle
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

la co-intervention , le chef d'oeuvre l'AP + la consolidation des acquis + l'orientation
professionnelle

Accompagnement de la réforme de la voie professionnelle
Acquisition des nouvelles modalités pédagogiques et des innovations pédagogiques

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Tous les enseignants d'économie-gestion de la VP

20/01/2020

Modules ECG 1401
reconduits

17:18:57

12

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

14 121

94

Unité de commande :

code offreur : ECG121

places

382

second degré

200

KREISS CHRISTOPHE

Contribuer à l'évolution de carrière des enseignants d'économie-gestion de la voie technologique
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Préparation aux concours internes :
- du capet
- de l'agrégation interne (formation inter-académique)

Préparation aux concours : capet interne et agrégation interne

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Professeurs non-titulaires de la voie technologique pour le capet interne
Professeurs de la voie technologique et de la voie professionnelle pour l'agrégation
interne

20/01/2020

17:18:57

Modules ECG0301 ; ECG0401 ; ECG0402 ; ECG0501 ; ECG0502 ;
reconduits ECG0503 ; ECG0504 ; ECG0505 ; ECG0506 ; ECG0507

13

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

15 122

94

Unité de commande :

code offreur : ECG122

second degré

Acompagnement

18

places
220

KREISS CHRISTOPHE

Renforcer les savoirs disciplinaires des professeurs d'économie-gestion de la voie technologique
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Conférences destinées à renforcer les savoirs disciplinaires des professeurs d'économiegestion de la voie technologique en sciences de gestion et numérique, en droit-économie
et en management.
Ce renforcement est nécessaire au regard du profil des professeurs (par exemple certains
ont des fondamentaux peu solides en économie ou en droit) et aux évolutions
scientifiques de la discipline.

Le rendez-vous annuel de l'économie-gestion
Parcours d'autoformation (parcours magistère en droit-économie)

Les conférences en droit-économie sont en lien avec les parcours magistère élaborés.

Thèmes de l’appel d’offres :
Conférences en droit,économie et management

Public visé :
Professeurs d'économie-gestion de la voie technologique

20/01/2020

Modules ECG2001 ; ECG2301 ; ECG2302
reconduits

17:18:57

14

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

16 123

94

Unité de commande :

code offreur : ECG123

72

second degré

places
120

KREISS CHRISTOPHE

Former les enseignants non-titulaires en économie-gestion voie technologique
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Formation des nouveaux enseignants non-titulaires recrutés dans la voie technologique.
La formation abordera la didactique dans la voie technologique ainsi que les principaux
enseignements (sciences de gestion et numérique ; droit ; économie ; management).
Poursuivre la formation des enseignants non-titulaires ayant déjà de l'ancienneté dans le
cadre d'un parcours hybride.

Formation des non-titulaires débutants
Renforcement de la formation des non-titulaires ayant déjà de l'ancienneté

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Professeurs d'économie-gestion non-titulaires de la voie techologique

20/01/2020

17:18:57

Modules ECG2401 ; ECG2402 ; ECG2403 ; ECG2501
reconduits

15

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

17 124

94

Unité de commande :

code offreur : ECG124

second degré

Acompagnement

places

48

120

KREISS CHRISTOPHE

Accompagner la rénovation de la série technologique STMG
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

La réforme du baccalauréat et des programmes de la série technologique STMG rendent
nécessaire l'accompagnement des professeurs. L'accompagnement des professeurs
priorisera :

La rénovation des programmes de droit-économie
La rénovation des programmes de management et sciences de gestion et numérique

- les nouveaux contenus disciplinaires en droit-économie, en management et sciences de
gestion et numérique
- les nouvelles épreuves
- l'enseignement technologique en langue vivante (ETLV)

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Professeurs d'économie-gestion de la voie technologique

20/01/2020

Modules ECG2801 ; ECG2802
reconduits

17:18:57

16

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

18 125

94

Unité de commande :

code offreur : ECG125

second degré

Acompagnement

places

96

170

KREISS CHRISTOPHE

Renforcer les compétences métier des professeurs d'économie-gestion
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Cette unité de commande est destinée à renforcer les compétences métiers des
professeurs d'économie-gestion de la voie technologique dans le but d'adapter leurs
pratiques d'enseignement au profit de la réussite des élèves.
Chaque proposition devra être fondée scientifiquement dans les sciences de l'éducation
et/ou les sciences cognitives et intégrer un temps de mise en activité productive des
stagiaires.
Les thèmes pédagogiques et didactiques suivants seront à aborder en lien avec les
enseignements d'économie-gestion :
- l'argumentation écrite des élèves
- l'intégration du numérique dans la démarche pédagogique
- la mise en oeuvre des techniques d'explicitation en STS
- l'apport des neurosciences dans les pratiques pédagogiques
- la créativité en didactique
- les pratiques d'évaluation
- le développement de l'argumentation orale des élèves
- la pratique de la co-animation en STS et en STMG (notamment en ETLV)

L'argumentation écrite des élèves
Intégrer le numérique dans la démarche pédagogique
Les techniques d'explicitation
L'apport des neurosciences dans les pratiques pédagogiques
Développer la créativité en didactique
Diversifier les pratiques d'évaluation pour faire réussir les élèves

Thèmes de l’appel d’offres :
Développer l'argumentation orale des élèves et étudiants
Pratiquer la co-animation en STMG et STS

Public visé :
Professeurs d'économie-gestion de la voie technologique

20/01/2020

Modules ECG2101 ; ECG2102 ; ECG2103 ; ECG2104 ; ECG2105 ;
reconduits ECG2108

17:18:57

17

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

19 144

94

Unité de commande :

code offreur : ECG144

96

second degré

places
210

MONDET OLIVIER

Actualiser les connaissances de la réalité professionnelle des professeurs de BTS Tertiaire
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Cette unité de commande vise à permettre à des professeurs enseignant dans des BTS
très spécifiques d'actualiser leurs connaissances du domaine économique de leur BTS et
des pratiques professionnelles particulières liées aux métiers préparés par leur BTS. La
finalité est l'adéquation des diplômes professionnels du supérieur à l'évolution rapide des
métiers.
Il s'agit d'accompagner les STS à dimension régionale dans leurs regroupements interacadémiques (BTS Communication, Tourisme, Professions immobilières). Les professeurs
de l'hôtellerie-restauration (qu'ils soient professeurs d'économie-gestion, de production et
d'ingénierie culinaire, ou de service et accueil ; qu'ils enseignent en BTS MHR ou en bac
STHR) ont les mêmes besoins de regroupement inter-académique.
Il s'agit aussi de former aux nouvelles attentes d'enseignement et d'évaluation pour des
BTS qui sont en rénovation (principalement les BTS Commerce International et SIO).

Journées
Journées
Journées
Journées
Journées
Journées

interacadémiques
interacadémiques
interacadémiques
interacadémiques
interacadémiques
interacadémiques

du
du
du
du
du
de

BTS Communication
BTS Professions immobilières
BTS Tourisme
BTS rénové Commerce international
BTS rénové Services informatiques aux organisations (SIO)
l'Hôtellerie - restauration

Thèmes de l’appel d’offres :
Accompagner la rénovation des programmes de Culture économique, juridique et managériale en BTS

Public visé :
Professeurs d’économie-gestion enseignant en STS

20/01/2020

Modules ECG2701; ECG2702; ECG2703; ECG2704;ECG2705;ECG2706
reconduits

17:18:57

18

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

20 145

94

Unité de commande :

code offreur : ECG145

places

second degré

MONDET OLIVIER

Actualiser les connaissances de la réalité professionnelle des professeurs de BTS Tertiaires rares
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Cette unité de commande vise à permettre à des professeurs enseignant dans des BTS
rares d'actualiser leurs connaissances sur les pratiques professionnelles particulières liées
aux métiers préparés par leur BTS. La finalité est l'adéquation des diplômes
professionnels du supérieur à l'évolution rapide des métiers.

Séminaire national STS Assurance, Hôtellerie - restauration, Professions immobilières, Banque,
Communication

Il s'agit d'accompagner les BTS rares dans leurs séminaires nationaux de formation (BTS
Notariat, Assurance, Banque, Management en Hôtellerie-Restauration, Professions
Immobilières, Communication).

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Enseignants en STS

20/01/2020

Modules ECG3001 ; ECG3002 ; ECG3003 ; ECG3004 ; ECG3005
reconduits

17:18:57

19

