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LIVRET D’ACCUEIL 

 

 

 

PREAMBULE 
 

Ce livret recense l’ensemble des informations que je souhaite porter à votre connaissance pour vous 

accompagner dans votre mission d’enseignant(e) de sciences économiques et sociales au cours de cette 

année scolaire 2020 – 2021. 

J’espère que ce livret vous sera d’une grande utilité. 

Bien cordialement  

Christian FEYTOUT – IA IPR 
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LES PERSONNES RESSOURCES EN SES  
 

Chargé de mission d’inspection de SES 

Professeur formateur académique en SES (PFA) 

Eric DUCLOS – eric.duclos@ac-bordeaux.fr 

 

Référents départementaux pour la formation 

 

Pour le 40 : François BERTHEOL 

Francois.Bertheol@ac-bordeaux.fr 

Pour le 47 : Delphine CUGNIERE 

Delphine.Cugniere@ac-bordeaux.fr 

Pour le 64 : Marion DELPECH Marion.Delpech@ac-

bordeaux.fr 

Pour le 24 : Fréderic LAFON frederic.lafon@ac-

bordeaux.fr 

Pour le 33 : Eric DUCLOS eric.duclos@ac-bordeaux.fr 

Préparation à l’agrégation interne de SES Emmanuelle CALEY - Emmanuelle.Caley@ac-

bordeaux.fr 

Préparation au CAPES interne de SES Mourad BOURABAH et Eric DUCLOS  

Mourad.Bourabah@ac-bordeaux.fr                         

Eric.Duclos@ac-bordeaux.fr   

Référents numériques  

 

Eric CASSAGNE (Interlocuteur académique pour le 

numérique) Eric.Cassagne@ac-bordeaux.fr  

Paul GYSELINCK  (M@gistere et Sciences 

numériques et technologie en seconde) 

Paul.Gyselinck@ac-bordeaux.fr 

Référents pour les contractuels en SES 

 

Eric DUCLOS (pour les contractuels) 

Mourad BOURABAH (pour les néo-contractuels)  

Mourad.Bourabah@ac-bordeaux.fr                         

Eric.Duclos@ac-bordeaux.fr   

Référent éducation au Développement durable  

Enseigner l’EDD dans la discipline, dispositifs 

institutionnels (labellisation E3D, formation EDD...) 

Christelle RAMBAUD. Christelle.rambaud@ac-

bordeaux.fr 

Référent «CLEMI» et référent ASH 

Classe média, formations EMI 

Prise en compte d’élèves à besoin particulier 

Sabrina LEPEUPLE. Sabrina.Lepeuple@ac-bordeaux.fr 

Référent DNL 

Enseigner les SES en langue étrangère, DNL, SELO, 

certification DNL 

Nicolas El AZHARI. Nicolas.El-Azhari@ac-bordeaux.fr 

 

Référent Grand oral (G0) 

Formation GO, évaluer le GO, GO et orientation 

Emmanuelle CALEY. Emmanuelle.Caley@ac-bordeaux.fr 

Référent « Micro-lycée » et référent DGEMC 

La persévérance scolaire – prise en compte des 

élèves décrocheurs 

Enseignement de l’option DGEMC – dispositif 

d’habilitation 

Laurence SAUX Laurence.Saux@ac-bordeaux.fr 

 

Référent « Cinéma-audiovisuel » 

 

Marie JELOWICKI Marie.Jelowicki@ac-bordeaux.fr 

 

Référent « Théâtre » Pierre GANDAUBERT pierre.gandaubert@ac-bordeaux.fr 

Référent spécialité S2TMD (Sciences et techniques 

du Théâtre, de la Musique et de la danse) 

Christophe DELORME christophe.delorme@ac-

bordeaux.fr 

Référent HGGSP 

Enseigner cette spécialité  

Anne Sophie LETERTRE  

 
Anne-Sophie.Letertre@ac-bordeaux.fr 
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LES ENSEIGNANTS DE SES   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Les compétences professionnelles 
- Texte officiel sur le référentiel des compétences professionnelles de l’enseignant  

- Les observables en SES  

 

La formation continue 

- PAF de l’académie de Bordeaux 2020.2021 

- Actions du PAF en SES (candidature individuelle et public désigné).  

 

Le continuum BAC-3_BAC+3 

- Statistiques sur l’enseignement supérieur (académie de Bordeaux) 

- ONISEP 

- PARCOURSUP 

- Attendus du supérieur 

- Accompagnement à l’orientation en seconde 

 

Les projets et les manifestations en SES 

Pour les enseignants   

- JECO 2020  

- Tribunes de la presse 

- Printemps de l’éco 

- Rdv de l’histoire à Blois  

- Entretiens Entreprises enseignants  

 

Pour les élèves  

- Compétition européenne de statistiques – INSEE -  

- Prix Lycéen « Lire l’économie » 

- Projet jeunesse pour l’égalité (Observatoire des inégalités)  

- « Créons Ensemble » 

- Mon ESS à l’école  

                                                                                                                                                               

Les enseignants contractuels     

- Livret d’accueil des contractuels de l’académie de Bordeaux. (2019 2020) 

- Parcours M@gistere pour les néo-contractuels : accès à l’aide de l’adresse électronique professionnelle 

- Parcours M@gistère de Bordeaux pour la préparation au CAPES interne de SES : accès à l’aide de 

l’adresse électronique professionnelle 

                                                                                                                                         

Les habilitations  

- DNL (Discipline Non Linguistique) 

- DGEMC (Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain).  

- CAFFA (Certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique).                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

https://www.education.gouv.fr/bo/13/Hebdo30/MENE1315928A.htm
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/ses/wp-content/uploads/sites/9/2020/10/Grille-observables-comp%C3%A9tences-professionnelles-FS-SES.pdf
https://portailrh.ac-bordeaux.fr/sofia/site/selectpaf
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/ses/wp-content/uploads/sites/9/2020/09/Paf_SES_2020_2021_Bx.pdf
http://www.ac-bordeaux.fr/cid90847/enseignement-superieur.html
http://www.onisep.fr/
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=cest_quoi
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Actus/16/8/AttendusLicence-_12-12-2017_867168.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/27/3/GUIDE_Accompagnement-Orientation_seconde_et_choix_de_specialite_1060273.pdf
http://www.journeeseconomie.org/
https://tribunesdelapresse.org/
http://www.printempsdeleco.fr/
http://rdv-histoire.com/
https://www.melchior.fr/eee/comprendre-les-entreprises-des-entrepreneurs-aux-organisations-quels-defis-debats-et-enjeux
https://eduscol.education.fr/ses/actualites/competition-europeenne-de-statistiques-2
https://www.education.gouv.fr/le-prix-lyceen-lire-l-economie-5369
https://www.inegalites.fr/Projet-Jeunesse-pour-l-egalite
http://www.ac-bordeaux.fr/cid142564/20eme-edition-du-concours-regional-de-creation-d-entreprise-creons-ensemble.html
https://ressourcess.fr/monessalecole/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Enseignants/19/0/Le_livret_d_accueil_du_professeur_contractuel_17-09-2019_1203190.pdf
https://magistere.education.fr/ac-bordeaux/enrol/index.php?id=7007
https://magistere.education.fr/ac-bordeaux/course/view.php?id=9666
http://www.ac-bordeaux.fr/cid79743/certification-complementaire.html#certification_complementaire_2019
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/dgemc/en-dgemc/
http://www.ac-bordeaux.fr/cid94777/certificat-aptitude-aux-fonctions-formateur-academique-caffa.html
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L’ENSEIGNEMENT DES SES 

                                                                                                                            

Les programmes  

- Programme de SES en seconde  

- Programme de la spécialité SES en première  

- Programme de la spécialité SES en terminale  

                                                                                                                                                           

Les ressources  

- Site Eduscol SES 

- Fiches d’accompagnement des programmes (Eduscol) 

- Ressources SES du « Collège de France » 

- Site SES de l’académie de Bordeaux 

- Parcours M@gistere sur le nouveau programme de SES en terminale (Académie de Bordeaux). Accès à 

l’aide de l’adresse électronique professionnelle 

- Parcours M@gistere sur le programme de SES en seconde et de première (Académie de Bordeaux) 

- Liste de diffusion des professeurs de SES de l’académie de Bordeaux (LISA). – inscription auprès de 

l’interlocuteur académique pour le numérique – Eric CASSAGNE 

                                                                                                                                                              

La continuité pédagogique  

- Continuité pédagogique en SES (Eduscol) 

- Continuité pédagogique (DANE Bordeaux) 

- Parcours M@gistere sur la continuité pédagogique en SES (Académie de Bordeaux) 

- Site SES de Bordeaux sur la continuité pédagogique 

                                                                                                                                                                                  

Enseigner les SES avec le numérique 

- Cadre de Référence des Compétences Numériques (CRCN) 

- Certifier ses compétences numériques (PIX) 

- Démarrer avec le numérique (Eduscol) 

- Lettres d’information Edu_Num_SES 

 
 

L’EVALUATION EN SES 

 

L’évaluation commune en première en SES (ex E3C) 

- Texte officiel sur l’évaluation commune en SES 

- Grille de l’IG des critères d’évaluation et de réussite et sujets 0 (bac 2021) 

- Sujets concernant l’évaluation commune en SES – Banque nationale des sujets 2019.2020 

- Parcours M@gistere de l’académie de Bordeaux sur l’évaluation commune (y compris le Vade-Mecum)  

 

Les épreuves finales des SES en terminale 

- Texte officiel sur les nouvelles épreuves en SES en terminale (BAC 2021) 

- Grille de l’IG des critères d’évaluation et de réussite et sujets 0 (bac 2021) 

- Parcours M@gistere sur les épreuves finales de SES en terminale (y compris le Vade-Mecum)  

 

Le Grand oral  

- Texte officiel « Grand Oral » 

- Parcours M@gistere académique « Grand oral » (A venir) 

- Grand Oral dans le parcours M@gistere sur l’évaluation en SES (Académie de Bordeaux) 

- parcours d’autoformation DGESCO « préparer et évaluer le GO »  

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/05/3/spe638_annexe_1063053.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/54/4/spe639_annexe_1063544.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/82/1/spe253_annexe_1158821.pdf
https://eduscol.education.fr/ses
https://eduscol.education.fr/cid144153/ses-bac-2021.html
https://www.college-de-france.fr/site/campus-innovation-lycees/Nouveaux-programmes-de-SES.htm
http://ses.ac-bordeaux.fr/
https://magistere.education.fr/ac-bordeaux/course/view.php?id=9754
https://magistere.education.fr/ac-bordeaux/course/view.php?id=6492
https://eduscol.education.fr/cid150461/continuite-pedagogique-sciences-economiques-sociales.html
https://dane.ac-bordeaux.fr/continuite-pedagogique/
https://magistere.education.fr/ac-bordeaux/course/view.php?id=9857
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/ses/category/actualites/enseigner-a-distance/
https://eduscol.education.fr/ses/actualites/cadre-de-reference-des-competences-numeriques-crcn
https://pix.fr/
https://eduscol.education.fr/ses/usages/demarrer
https://eduscol.education.fr/ses/edunum
https://eduscol.education.fr/ses/actualites/epreuve-commune-de-controle-continu
https://eduscol.education.fr/cid141765/sujets-zero-et-specimens-bac-2021.html#lien2
http://quandjepasselebac.education.fr/e3c/#BNS%2FBac%20G%C3%A9n%C3%A9ral%2FEnseignements%20de%20sp%C3%A9cialit%C3%A9%2FSp%C3%A9cialit%C3%A9%20sciences%20%C3%A9conomiques%20et%20sociales%2Fe3c-2
https://magistere.education.fr/ac-bordeaux/course/view.php?id=9913&section=4
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2001800N.htm
https://eduscol.education.fr/cid141765/sujets-zero-et-specimens-bac-2021.html#lien2
https://magistere.education.fr/ac-bordeaux/course/view.php?id=9913&section=5
https://magistere.education.fr/ac-bordeaux/pluginfile.php/1302242/mod_label/intro/Grand%20oral%20-%20BO.pdf
https://magistere.education.fr/ac-bordeaux/course/view.php?id=9913&section=6
https://magistere.education.fr/f874

