
 

 

 

 

ECOTICE 2009 
 

Les TICE en économie et gestion 
 

Pour tous les enseignants d’économie et gestion de l’académie de Créteil 
 

Le mercredi 25 mars 2009 – de 14 h 00 à 17 h 30 
Lycée René Descartes (amphithéâtre) 

4 bd Copernic, Champs sur Marne 
station RER A Noisy Champs 

 

Organisé par l’inspection pédagogique régionale d’économie et gestion et s’appuyant 
essentiellement sur le GREID (Groupe de recherche et d’expérimentation d’économie et 
gestion) de l’académie de Créteil. 
 

Programme  
 

• Accueil en assemblée plénière (amphithéâtre) : 14h 
o Mot d’accueil des IA-IPR 
o Intervention de Claudio Cimelli, IA-IPR, délégué ac adémique aux 

TICE 
o Présentation de la mise en place du B2I Lycée au ly cée Flora 

Tristan de Montereau 
o Présentation des différents ateliers 

• Session 1 des ateliers : 14 h 45 - 15 h 45 
• Session 2 des ateliers : 16 h 00 - 17 h 00 
• Bilan en assemblée plénière (amphithéâtre) : 17 h, avec intervention de 

clôture de l’interlocuteur académique TICE pour l’économie et gestion  
Stéphane Le Gars 

• Fin d’Ecotice 2009 : 17h 45 
 

Liste des ateliers  
 

Les contenus des ateliers s’intègrent dans le cadre des trois domaines retenus cette 
année pour les actions académiques mutualisées, pilotées par la SDTICE : 

- Ressources numériques, scénarios d’usages de progiciels de gestion intégrés 
- Accompagnement du travail des élèves en liaison avec la classe 
- Expérimentation de services en ligne innovants pour les élèves et les 

enseignants 

Thèmes, supports aux usages TICE Outils TICE 

Mettre en place la gestion électronique des 
documents (GED) avec un PGI : Vers le tout 
numérique ? 

Progiciel de gestion intégré 
(Open ERP) 

Utiliser un PGI pour l’action commerciale Progiciel de gestion intégré 
(CEGID) 

Gérer les droits d’accès à un réseau (groupes et 
sécurité) 

Windows 

Améliorer le suivi des stages en STS Plateforme collaborative 
(Dokeos) 

Coordonner les activités Outils du Web2 

Préparer une épreuve orale avec les outils de 
veille 

Outils de gestion des flux 
RSS (Netvibes) 

Dynamiser les enseignements en économie, 
droit et management avec la veille documentaire  

Outils Google et flux RSS 

Collaborer et échanger pendant et hors de la 
classe en droit 

Plateforme collaborative 
(Claroline) 

 


