
           
 

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

pour vocation de mettre à votre disposition des ressources institutionnelles, didactiques et 

pédagogiques pour l’enseignement de l’économie et gestion en lycée professionnel. 
 

ACTUALITE  DES RESSOURCES SUR LE SITE DU CERPEG 
 

 Les vidéos du séminaire bac G-A de Lyon  
Accédez à une sélection de séquences vidéo de référence tournées par le CERPEG : 

 introduction au séminaire, par Didier MICHEL, IGEN économie et gestion 

 présentation des ateliers rédactionnels par Anne ARMAND, IGEN lettres 

 ateliers rédactionnels : questions aux IGEN, Anne ARMAND, IGEN lettres, et Didier MICHEL, IGEN 
économie et gestion 

 présentation d’un atelier rédactionnel 

 présentation du passeport professionnel 

 l’EPLE, lieu de formation 

 programme d’économie droit et référentiel bac GA 

 intervention sur les scenarii pédagogiques 

 présentation d’un scenario pédagogique complet 

 conclusion du séminaire par Didier MICHEL, IGEN économie et gestion 

 PGI : tutoriel OpenERP version 6.0.3. : mise à jour de janvier 2013 

Un tutoriel complet de 175 pages permettant de détailler l’étude des processus de vente et d’achat, de 

suivi des stocks et de gestion du personnel. Sont également proposés des modes opératoires pour la 

gestion de la base de données, la gestion du temps, des projets, des modèles de documents, ainsi que le 

suivi comptable et les paramétrages administrateur. 

 

 Bac G-A : générateur d’activités  : mise à jour de janvier 2013 
Un support précieux, à l’attention des enseignants, pour générer les activités relevant des pôles 1 et 3 du 
référentiel de certification du bac Gestion Administration. Le générateur d’activités permet au professeur 
de piloter les activités pédagogiques des élèves sous environnement numérique comprenant notamment 
un PGI, une suite bureautique, des espaces collaboratifs, des sites marchands, un site entreprise, des 
banques en ligne, etc...  

 
 Droit : les grands principes de la justice 
Une fiche notionnelle permettant de faire le point sur les fondamentaux relatifs à l’accès aux tribunaux, au 
personnel judiciaire, à l’action devant les tribunaux et au déroulement d’un procès. 
Programme d’économie droit en classes de baccalauréats professionnels tertiaires : 

 Partie 2 - Le cadre juridique de l'organisation sociale 

 2.3 La mise en œuvre du droit 

 Axe de réflexion : l’organisation judiciaire 

 

 

 

Bulletin info 
 

L’équipe du CERPEG 

À bientôt ! 

http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/
http://scolawebtv.crdp-versailles.fr/resultat.php?disc=&niv=&evt=&aut=174&mot=&rech=1
http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/IMG/pdf/tutoriel_openerp_version6.0.3.pdf
http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/IMG/pdf/tutoriels_ga_c_na_c_rateur_d_activita_c_s_v2.pdf
http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/spip.php?article219

