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Cette lettre ÉduNum s’adresse aux enseignants en économie-gestion. Elle met en avant 

l’intérêt pédagogique des ressources numériques en présentant des solutions numériques, des 

projets, des usages concrets proposés par les acteurs de terrain dans différents domaines 

d’enseignement avec et par le numérique. 
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ACTUALITÉS 

La mention complémentaire Services numériques aux organisations, 

une formation qualifiante en 1 an 

La mention complémentaire Services numériques aux 

organisations (MC SNO) enrichit l’offre de formation en 

économie-gestion et ouvre une poursuite d’études 

supplémentaire à certains de nos bacheliers. 

La MC SNO a été demandée par des acteurs du monde 

informatique, à savoir Talents du numérique, Numeum (ex 

Syntec Numérique) et CINOV Numérique. Elle contribue à former des professionnels 

avec un premier niveau de qualification pour entrer dans les métiers du numérique, 

pour lesquels la pénurie de personnel spécialisé est importante. Il s’agit de former à un 

métier d’interface en émergence pour le maintien opérationnel des systèmes 

d’information, notamment dans les petites structures. 

Elle permet de développer des compétences dans les domaines de la présence en ligne des 

organisations, la gestion des services logiciels, l’accompagnement des utilisateurs aux 

usages du numérique avec la préoccupation transversale de la sécurité des personnes et des 

solutions numériques. Cette mention complémentaire est ouverte à tout type de bachelier 

depuis la rentrée 2021. Elle permet notamment aux bacheliers professionnels tertiaires 

d’accroître leurs compétences dans le domaine du numérique. 

Se former grâce aux ressources mises à disposition : référentiel, guide 

d’accompagnement pédagogique, séminaires et sujets zéro.

Consulter le référentiel en ligne    Rejoindre le groupe Viaeduc Mention 

complémentaire Services numériques aux 

organisations

   

Salon de l’innovation éducative EDUC@TECH-EXPO 

Le salon de l'innovation éducative EDUC@TECH-EXPO se 

déroulera cette année du 30 novembre au 2 décembre 2022, 

Porte de Versailles. Ce salon, à destination des professionnels 

de l’éducation, réunit les acteurs du numérique et de la 

pédagogie autour de l'usage des technologies de l'information et de la communication dans 

l'enseignement.   

Le programme TED-i au cœur du concept de l’École inclusive 

Le programme TED-i propose à des élèves et à des étudiants de bénéficier 

gratuitement de systèmes de télé-présence robotisés (STPR) afin d’assister 

en temps réel à certains cours qui se déroulent dans leur école, 

établissement scolaire ou universitaire, aux côtés de leurs camarades. La 

mise à disposition de systèmes robotisés TED-i vise à atténuer les conséquences de la 

https://www.reseaucerta.org/sno/accueil
https://www.reseaucerta.org/sno/accueil
https://www.cerpeg.fr/mcsno/
https://www.viaeduc.fr/group/22414
https://www.viaeduc.fr/group/22414
https://www.viaeduc.fr/group/22414
https://www.educatech-expo.com/
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rupture avec l’environnement scolaire de l’élève ou étudiant isolé et à faciliter son retour en 

classe tant pour les apprentissages que pour la poursuite d’une intégration et d’une 

socialisation réelles. 

Le programme TED-i propose trois types d’équipements robotiques de télé présence 

connectés à un réseau sécurisé (Wi-Fi,4G). Il a été abordé dans la lettre ÉduNum thématique 

de juin 2022. Plusieurs ressources existent notamment le dossier presse et des vidéos 

destinées aux familles, aux enseignants, aux collectivités et au corps médical. 

PRATIQUES PÉDAGOGIQUES  

B@ZAR, un générateur de données juridiques et administratives  

B@ZAR est un simulateur gratuit qui aide à la création et à la construction de 

scénarios pédagogiques. Il permet de générer des informations juridiques tels 

que des numéros SIREN, SIRET ou de TVA intracommunautaire, d’une part, et 

de créer les données bancaires RIB/ IBAN de l’entreprise, d’autre part.  

B@ZAR permet également de générer des informations de ressources humaines comme un 

fichier de salariés avec des numéros de sécurité sociale et des adresses postales, un 

planning ou encore une pyramide des âges. Un tutoriel vidéo illustre les différentes 

fonctionnalités de cet outil.  

Conformité RGPD et éducation   

Une équipe pluridisciplinaire de l’académie de Versailles a développé  

une expertise quant au RGPD, ses encadrements, applications et les 

pratiques qui doivent en découler. La synthèse de ce travail est 

disponible sur le site académique. L’équipe d’experts « RGPD » revient 

également sur les services apps.education.fr disponibles pour tous les agents du ministère.  

Des applications interactives et ludiques en économie, droit, et les 

différents domaines de la gestion   

L’académie de Montpellier propose aux élèves et aux étudiants des 

applications interactives sur l'entreprise touristique, le Code du tourisme 

et la législation relative au tourisme, ainsi que les avantages et les 

inconvénients de l'entreprise individuelle, les explications du chômage, 

et la demande (approche mercatique). D’autres activités interactives 

sont disponibles et couvrent les programmes de l’économie, du droit, et les différents 

domaines de la gestion.  

 

Grâce à l’outil LearningApps.org, de nombreuses applications permettent de 
découvrir ou compléter les notions vues en droit et en économie en série 
STMG et en STS. Elles peuvent tout à fait être intégrées dans un cours 
hébergé par une plate-forme Moodle en suivant les étapes détaillées dans ce 
tutoriel. 

 

https://www.education.gouv.fr/ted-i-travailler-ensemble-distance-et-en-interaction-326458
https://eduscol.education.fr/document/41075/download?attachment
https://eduscol.education.fr/document/41075/download?attachment
https://www.education.gouv.fr/travailler-ensemble-distance-et-en-interaction-ted-i-326488
https://tube-institutionnel.apps.education.fr/w/tWDo8ZRrkCFC7QGG5P2F6J
https://tube-institutionnel.apps.education.fr/w/nB2eVtMypConSvM4x1jNfY
https://tube-institutionnel.apps.education.fr/w/g9utQnTC6Rd7EiUzMnJXYr
https://tube-institutionnel.apps.education.fr/w/t74Y7ZyoNYXQk5hpzfXx5g
https://www.cerpeg.fr/bazar/
https://www.youtube.com/watch?v=ZdY2fl5uJFM&feature=emb_logo
https://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/spip.php?article3630
http://www.apps.education.fr/
https://pedagogie.ac-montpellier.fr/bts-tourisme-ept-mots-de-vocabulaire-sur-lentreprise-touristique-approche-manageriale
https://pedagogie.ac-montpellier.fr/bts-tourisme-ept-millionnaire-sur-le-code-du-tourisme-et-la-legislation-relative-au-tourisme
https://pedagogie.ac-montpellier.fr/bts-tourisme-ept-millionnaire-sur-le-code-du-tourisme-et-la-legislation-relative-au-tourisme
https://pedagogie.ac-montpellier.fr/activite-interactive-les-avantages-et-les-inconvenients-de-lentreprise-individuelle
https://pedagogie.ac-montpellier.fr/activite-interactive-mots-de-vocabulaire-sur-les-explications-du-chomage
https://pedagogie.ac-montpellier.fr/bts-tourisme-ept-mots-de-vocabulaire-sur-la-demande
https://pedagogie.ac-montpellier.fr/search#/discipline/8143/discipline/8080/domaines-d-enseignement/7710
https://learningapps.org/
https://pedagogie.ac-reims.fr/index.php/economie-gestion-au-lycee/enseigner-eco-gest-lycee/item/5808-quelques-learning-apps-en-droit-et-economie-stmg
https://pedagogie.ac-reims.fr/index.php/lycee/sciences-et-technologies/eco-gest-lycee/item/5964-integrer-une-activite-learning-apps-dans-votre-cours-moodle
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Apprendre et enseigner avec l’Insee 

L’Insee dispose d’un ensemble d’outils interactifs éducatifs : les pyramides des 

âges paramétrables proposent une évolution animée de la structure de la 

population, un outil qui permet de positionner le salaire dans l'échelle des 

salaires du secteur privé et un simulateur d'inflation qui permet de calculer 

l'inflation correspondant au panier de biens et services. 

Le vocabulaire de référence permet d’accéder aux définitions des concepts les plus souvent 

utilisés dans le système statistique public et le domaine économique et social. 

L’Insee propose également des vidéos pédagogiques sur sa chaîne YouTube. Elles portent 

sur de nombreux thèmes comme le PIB, l’inflation ou la pauvreté.  

Décrypter les graphiques économiques 

Les médias, mais aussi les entreprises, les institutions et les 

organisations non gouvernementales (ONG) recourent de plus en 

plus à la visualisation de données. Il s’agit d’un moyen de 

communication qui traite et représente des données en images, 

notamment des données économiques, pour les rendre plus facilement compréhensibles. La 

visualisation de données s’appuie souvent sur des graphiques mais aussi sur des cartes 

géographiques, des chronologies ou sur une combinaison originale de tels outils. 

Pour autant, les données présentées sous cette forme doivent être regardées avec attention 

car elles peuvent aussi, volontairement ou non, facilement induire en erreur. 

La fiche « Décrypter les graphiques économiques » réalisée par Citéco en partenariat avec 

les ABC de l’économie de la Banque de France, a pour objectif de contribuer à l’éducation de 

notre regard sur ces outils. 

RETOURS D’USAGES   

TraAM 2021/ 2022 : favoriser l’engagement 

scolaire grâce au numérique 

Favoriser l’engagement scolaire au travers de l'usage de la suite applicative e-comBox  

Les travaux académiques mutualisés (TraAM) 2021-2022 visaient  

à favoriser l’engagement scolaire des élèves grâce au numérique. 

Dans l’académie de Montpellier, l’équipe a travaillé sur plusieurs 

ressources pédagogiques mobilisant la suite applicative e-comBox.   

Le cas Fleur dans la nature destiné aux étudiants préparant le BTS communication, propose 
de créer le blogue d’une fleuriste à l’aide du gestionnaire de contenu WordPress et de mettre 
en place un calendrier à partir de l'outil Kanboard.  

Le cas Mademoiselle étoilée permet aux étudiants préparant le BTS Négociation et 
digitalisation de la relation client (NDRC) de faire leurs premiers pas sur l’application de 
commerce en ligne Prestashop en créant la boutique en ligne d'une créatrice de bijoux.  

https://www.insee.fr/fr/outil-interactif/5014911/pyramide.htm
https://www.insee.fr/fr/outil-interactif/5014911/pyramide.htm
https://www.insee.fr/fr/outil-interactif/5369554/index.html
https://www.insee.fr/fr/outil-interactif/5369554/index.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2418131
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definitions
https://www.youtube.com/channel/UChCCvJTbZEYsCXyfu27eQ6g/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=5
https://www.citeco.fr/sites/default/files/documents/822265_Decrypter.pdf
https://www.citeco.fr/decrypter-graphiques-economiques
https://abc-economie.banque-france.fr/
https://www.reseaucerta.org/pgi/e-combox
https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/20819
https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/20822
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Le Cas Batipro Agrégats entraîne les étudiants aux manipulations d’une boutique en ligne 
Prestashop afin de préparer l'épreuve d'examen (E5B) du BTS NDRC.  

Le cas Art Concept Stories est destiné aux élèves de classe de première STMG et aborde de 
façon plus concrète la question de gestion « le numérique crée-t-il de l’agilité ou de la rigidité 
organisationnelle ? ». Cette ressource permet également aux élèves de préparer une étude 

documentaire. 

En s’appuyant sur plusieurs applications de la suite applicative e-comBox comme 

WooCommerce, WordPress, Kanboard, Prestashop et le PGI Odoo, les quatre scénarios 

pédagogiques peuvent être proposés aux élèves en voie professionnelle, technologique, de 

STS tertiaires ainsi que dans le cadre de la MC Services numériques aux organisations.  

 
Apprendre efficacement en terminale STMG à l’aide d’une synthèse interactive 

L’académie de Normandie a effectué des expérimentations sur 

l’accompagnement des élèves et des étudiants.  

Une des expérimentations porte sur l’apprentissage des notions grâce au 

numérique dans le cadre de l’enseignement « Management, sciences de 

gestion et numérique » en classe de terminale STMG. Elle a pour objectif 

de concevoir une synthèse interactive avec, pour chaque notion, plusieurs supports de 

révision créés par les élèves eux-mêmes : un schéma, un enregistrement audio, une vidéo et 

des exercices ludiques. Ces supports de révision sont consultables directement dans la 

synthèse interactive via un lien et un QR code. Cette démarche pédagogique est tout à fait 

transposable dans toutes les disciplines et formations. 

 
Trois scénarios pour mieux s’engager sur le plan scolaire  

L'équipe TraAM de l'académie de Versailles propose  trois scénarios avec 

des usages numériques variés permettant aux élèves et aux étudiants de 

mieux s'engager sur le plan scolaire. La première ressource produite 

porte sur la déconstruction d’une fausse information pour une classe de 

première STMG en Sciences de gestion et numérique. La deuxième 

ressource traite les facteurs d’ambiance d’un magasin (marketing sensoriel) en classe de 

première professionnelle Commerce et vente option A. La troisième ressource peut être 

proposée dans le cadre du baccalauréat Commerce et vente et en CAP Équipier polyvalent 

du commerce (EPC). Le dernier scénario est un jeu des 4 valeurs en préparation du BTS 

Négociation et digitalisation de la relation client (NDRC).  

 

 

 

 

 

https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/20823
https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/20825
https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/20973
https://edubase.eduscol.education.fr/fiche/20961
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NOUVEAUTÉS DES SERVICES NUMÉRIQUES   

« Blockchain » : fonctions, domaines d’usage, limites et risques 

La chaîne de blocs (blockchain) est une technologie de stockage et  

de transmission d’informations. C’est une technologie décentralisée  

car son architecture est construite sans serveur central et parce que sa 

gouvernance repose sur la répartition du pouvoir entre tous les 

utilisateurs de la chaîne de blocs.  

ABC de l’économie propose une ressource vidéo ainsi qu’une fiche pédagogique qui 

retracent les fonctions assurées par cette technologie, les domaines d’usage de la chaîne de 

blocs (blockchain) ainsi que ses limites et ses risques.  

Construire une séquence hybride 

Cette ressource est un focus interactif pour accompagner les 

enseignants dans la pratique du numérique, en particulier pour 

la construction d’une séquence hybride et la scénarisation 

pédagogique qui peuvent faciliter l’appropriation des apprentissages et la recherche d’un 

équilibre entre présence et distance, temps collectifs et autonomes.   

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Orientation post-bac 

MOOC sur l’orientation  

En partenariat avec l’Onisep, la plateforme France Université 

Numérique (FUN) propose des MOOC sur l’orientation pour 

accompagner les élèves dans la découverte de différents métiers, les 

aider à affiner leur projet professionnel et à repérer des formations dans domaines variés 

comme le droit, la gestion, les sciences humaines et l’environnement.  

Regards croisés sur le numérique et les enjeux d'attractivité 

« Les perspectives de recrutement dans le numérique sont très importantes 

dans les années à venir. Les enjeux sont aussi sociétaux. ». Interview 

croisée de Mehdi Houas, président de Talents du Numérique et de sa prédécesseure Brigitte 

Plateau, professeure d'informatique à Grenoble INP. 

 

 

 

 

https://abc-economie.banque-france.fr/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=QE-eNeJd8OY&feature=emb_logo
https://abc-economie.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/822165_blockchain.pdf
https://www.canotech.fr/a/construire-une-sequence-hybride
https://www.canotech.fr/a/concevoir-le-scenario-dune-sequence-hybride
https://www.canotech.fr/a/concevoir-le-scenario-dune-sequence-hybride
https://www.france-universite-numerique.fr/
https://www.france-universite-numerique.fr/
https://www.mooc-orientation.fr/
https://talentsdunumerique.com/sites/default/files/actualites/interviewpdts202204.pdf
https://talentsdunumerique.com/sites/default/files/actualites/interviewpdts202204.pdf
https://talentsdunumerique.com/
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mailto:dne.lettre-edunum@education.gouv.fr
https://listes.education.fr/sympa/info/edunum-ecogest
https://listes.education.fr/sympa/info/edunum-ecogest
https://eduscol.education.fr/1270/mentions-legales

