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Les entreprises en classe de Seconde

Découvrez avec le site "Apprendre avec l'insee" des données 
statistiques de l'insee... 
 

http://www.statapprendre.education.fr/insee/entreprises/default.htm?idD=15 

..ou organisez des séances de travaux dirigés pour vos élèves au 
lycée sur le même thème  

http://www.statapprendre.education.fr/insee/td/td.htm?idD=15 

La protection sociale 

Proposez à vos élèves d'étudier, un dossier de ressources en ligne 
(statistiques, exercices, vidéos) afin de préparer le cours,

http://www.ac-strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/sciences_economiques/tice_et_ses/
protection_sociale_e/view?idD=15 

ou demandez à vos élèves de faire, à partir du même dossier, des exercices 
interactifs et corrigés.

http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/ses/index.php?commande=aper&id=1609&idD=15 

Evaluer des compétences B2i 

Sur chaque thème des programmes, vous pouvez choisir des 
exemples de séquences pédagogiques qui permettent de valider 
des items du B2I. 

 
http://www.educnet.education.fr/ses/programmes/b2i?idD=15 
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Un programme trimestriel de TD sur les entreprises en classe de 
seconde avec des activités qui permettent d'évaluer les élèves pour le 
B2i 

http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/ses/index.php?commande=aper&id=1616&idD=15 

Une clé pour démarrer 

Une clé est distribuée, dans les académies, aux nouveaux 
professeurs de sciences économiques et sociales, pour les 
aider à utiliser les TIC (technologies de l'information et de 
la communication), dans leur enseignement. La clé leur 
donne accès à des ressources en ligne et à des liens vers 

des usages classés par thèmes de programme. 

http://www.educnet.education.fr/contenus/contenus/dispositifs/priorites/cle-usb?idD=15 

Partie nationale rédigée par : 
Catherine Duvernet, experte à la SDTICE en sciences économiques et sociales 

Michel Roger, Inspecteur Général de l'Education Nationale  

© - Ministère de l'éducation nationale, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche - SG/STSI/SDTICE

Les nouveautés académiques

Fondamentaux terminale : les fiches concernant la troisième partie du programme 
sont en ligne. 

http://www.ac-orleans-tours.fr/ses/pedagogie/pedagogie%20par%20niveau/terminale/fondam_accueil.htm 

Compte rendu de stage : La protection sociale, entre solidarité collective et 
responsabilisation individuelle - le diaporama réalisé par Anne Lavigne + les 
diaporamas réalisés dans le cadre de la transposition didactique. 

http://www.ac-orleans-tours.fr/ses/vie%20discipline/formation/formation.htm 
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