
           
 

Le CERPEG, centre de ressources pour l’enseignement professionnel en économie et gestion, 

propose aux enseignants de nombreuses ressources didactiques et pédagogiques. 

 

ACTUALITE  DES RESSOURCES SUR LE SITE DU CERPEG 

 

 Une application pédagogique relevant du pôle 1 du référentiel bac pro G-A et recourant au 

PGI d’EBP : « Cas Ofrais, 2ème partie» 

 Pôle 1 – Gestion administrative des relations externes 

 Classe 1.2. Gestion administrative des relations avec les clients et les usagers 

 1.2.3 Traitement des devis, des commandes  

 

 En ECONOMIE : une fiche notionnelle sur le revenu des ménages : 

« Le revenu des ménages et son utilisation : consommation et épargne » 
Une fiche très complète de 17 pages faisant le point sur les théories économiques et l’actualité 
en la matière. De nombreuses données à exploiter sous forme textuelle, de graphiques et de 
tableaux. Très utile pour revoir les fondamentaux et actualiser les connaissances, en lien direct 
avec le programme d’économie des baccalauréats professionnels tertiaires : 

 

 Partie 6 : la régulation économique 

 Thème 6-3 : Les revenus, leur répartition et la redistribution 

 Axe de réflexion : Les revenus et leur répartition 

 6.3 Les revenus, leur répartition et la redistribution 

 

 Un lien vers le guide complet d’utilisation de CERISE Pro 

Proposé par le CRDP de Poitou-Charentes, 32 pages à disposition des utilisateurs de CERISE 
Pro, afin d’assurer le pilotage de la formation des élèves, visualiser une aide à la décision pour 
le déclenchement du Contrôle en Cours de Formation et permettre aux élèves du bac pro G-A 
de constituer leur passeport professionnel. 

 
 Et toujours : 

 l’accès au CERPEG Numérique, plateforme collaborative d’échange de ressources TIC,  

notamment relatives aux PGI, 

 la possibilité de suivre l’actualité du bac pro G-A en devenant « follower » du compte 

Twitter @bacproga. 

 

 

 

 

Bulletin info 
 

L’équipe du CERPEG 

À bientôt ! 

http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/
http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/spip.php?article193
http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/spip.php?article192
http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/spip.php?article191
http://www.cerpeg-numerique.ac-versailles.fr/agora/
https://twitter.com/bacproga

