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RENOVATION ENSEIGNEMENT CULTURE 

ECONOMIQUE, JURIDIQUE ET MANAGERIALE 
 

Date(s) : mardi 4 décembre 2018 

Lieu : lycée Parc Chabrières Oullins 

Nombre de participants : 25                                                Formateur(s) :  B.Chastragnat – F.Chaumard 

N.Chougrani-Nief – S.Jacquier 

 

Objectifs : 

- appréhender le contexte et les contenus du programme de CEJM 
- ajuster sa démarche didactique et pédagogique 
- favoriser les échanges et la collaboration entre professeurs 
- produire des ressources pédagogiques à mutualiser au sein de l’académie 

Compétences clés : 

- s’approprier le cadre réglementaire et technique du nouveau programme 
- maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 
- accompagner les élèves dans leur parcours de formation 
- intégrer les outils numériques dans les activités pédagogiques 

 

Programme de la formation : 

1- Axes majeurs du programme de CEJM : 
- enjeux et raisons de la rénovation 
- contenu et articulation des thèmes 
- présentation du thème 2 
- approche didactique 
- articulation CEJM / blocs professionnels 
- certification 

 
2- Ressources pédagogiques : 

- retour sur un cas de synthèse 
- utilisation raisonnée du manuel scolaire 
- production de ressources et supports pédagogiques 
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Modalités de la formation : 

Formation en présentiel alternant des temps d’assemblée plénière et des travaux en ateliers. 

 

Ressources mises à disposition : 

- ouverture d’un espace d’échanges, de centralisation et de mutualisation des ressources sur Viaeduc 
- ressources institutionnelles (programme, document d’accompagnement, liens vers les référentiels des BTS 

SAM, GPME, NDRC pour la partie CEJM appliquée) 
- support de présentation de la formation  

 

Perspectives d'accompagnement post-formation :  

- échanges sur l’espace dédié sur Viaeduc pour favoriser les échanges d’idées, de pratiques, de ressources 
- publication de supports et ressources pédagogiques permettant de couvrir l’ensemble des thèmes de CEJM 

 

Conclusion / Remarques :  

Cette première action de formation portant sur le nouvel enseignement de CEJM en BTS a permis d’en présenter 
les axes majeurs, la philosophie puis la démarche didactique et pédagogique attendue. D’autres actions viendront 
compléter cette journée, en distanciel ou en présentiel. 
 

 


