LIVRET D’ACCUEIL
à destination des professeurs de sciences économiques et sociales

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 2021 – 2022.
Ce livret, dont je ne doute pas qu’il vous sera utile, doit beaucoup à Christian FEYTOUT, que je remercie
chaleureusement pour sa disponibilité.
Je suis à votre disposition via la messagerie pour des informations plus spécifiques et par téléphone
pour les urgences (Francois.Vergnes@ac-bordeaux.fr , 06 16 79 22 29).
N’hésitez pas à manifester votre intérêt pour une mission ou pour faire des suggestions.
Bien cordialement

François VERGNES, IA-IPR de sciences économiques et sociales
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1 LES PERSONNES RESSOURCES EN SES
Chargé de mission d’inspection de SES
Eric DUCLOS – eric.duclos@ac-bordeaux.fr
Professeur formateur académique en SES
(PFA)
Référents départementaux pour la Pour le 40 : François BERTHEOL Francois.Bertheol@acbordeaux.fr
formation
Pour le 47 : Marie-Floriane ROBIN MarieFloriane.Robin@ac-bordeaux.fr

Pour le 64 : Marion DELPECH Marion.Delpech@acbordeaux.fr

Pour le 24 :

Fréderic LAFON frederic.lafon@ac-

bordeaux.fr

Préparation à l’agrégation interne de SES
Préparation au CAPES interne de SES

Pour le 33 : Eric DUCLOS eric.duclos@ac-bordeaux.fr
Pauline LETERME – Pauline.leterme@ac-bordeaux.fr
Catherine OLIVERAS et Eric DUCLOS
Catherine.Oliveras1@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@acbordeaux.fr

Référents pour les contractuels en SES

Référent éducation au Développement
durable

Eric DUCLOS (pour les contractuels)
Tom GUILLARD (pour les néo-contractuels)
Tom.Guillard@ac-bordeaux.fr
Eric.Duclos@ac-bordeaux.fr
Christelle RAMBAUD. Christelle.rambaud@ac-bordeaux.fr

Enseigner l’EDD dans la discipline, dispositifs
institutionnels (labellisation E3D, formation
EDD...)

Référent «CLEMI» et référent ASH

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

Classe média, formations EMI
Prise en compte d’élèves à besoin particulier

Référent DNL

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

Enseigner les SES en langue étrangère, DNL,
SELO, certification DNL

Référent Grand oral (G0)

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

Formation GO, évaluer le GO, GO et orientation

Référent
DGEMC

« Micro-lycée »

et

référent Laurence SAUX Laurence.Saux@ac-bordeaux.fr

La persévérance scolaire – prise en compte des
élèves décrocheurs
Enseignement DGEMC – dispositif d’habilitation

Référent « Cinéma-audiovisuel »

Marie JELOWICKI Marie.Jelowicki@ac-bordeaux.fr

Référent « Théâtre »
Pierre GANDAUBERT pierre.gandaubert@ac-bordeaux.fr
Référent spécialité S2TMD (Sciences et Christophe
DELORME
christophe.delorme@actechniques du Théâtre, de la Musique et de la
danse)

bordeaux.fr

Référent HGGSP

Anne Sophie LETERTRE

Enseigner cette spécialité

Anne-Sophie.Letertre@ac-bordeaux.fr
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2 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 2021.2022

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 2021
- 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)
- Mon ESS à l’école

Les enseignants contractuels
- Livret d’accueil des contractuels de l’académie de Bordeaux.
- Parcours M@gistere pour les néo-contractuels : accès par l’adresse électronique professionnelle

Les habilitations
- DNL (Discipline Non Linguistique)
- DGEMC (Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain).
Magistère de l’académie de Grenoble (initiation ou remobilisation des connaissances en droit) :
https://magistere.education.fr/ac-grenoble/course/view.php?id=15318
- CAFFA (Certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique).

Les préparations aux concours
- Calendrier et inscriptions
- Parcours M@gistère de Bordeaux pour la préparation au CAPES interne de SES
- Parcours M@gistere de Bordeaux pour la préparation à l’agrégation interne de SES
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3 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 ; enseignant référent : Eric CASSAGNE
- 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)
- Parcours sur la différenciation en SES (Académie de Bordeaux)
- Liste diffusion enseignants de SES - Académie de Bordeaux (LISA). Inscription auprès d’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

4 L’EVALUATION EN SES
Le projet d’orientation
https://eduscol.education.fr/document/5470/download

Les épreuves finales de 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 »
- Etre membre du jury au Grand oral (académie de Bordeaux). https://magistere.education.fr/acbordeaux/course/view.php?id=10365
- Grand Oral dans le parcours M@gistere sur l’évaluation en SES (Académie de Bordeaux)
- Parcours d’autoformation DGESCO « préparer et évaluer le GO »
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