
PAF 2019—2020 

Inscriptions possibles jusqu’au 17 septembre 

Stage DROIT et ÉCONOMIE 

 

Toute l’équipe des formateurs qui a animé les premières réunions d’information sur la 

réforme « baccalauréat 2021 » sera présente pour ce stage de formation : Maud KOENIG, 

Denis DUPUY, Stéphanie GUYON et Kevin HERLEM. 

 

Il ne s’agit plus maintenant de seulement transmettre des informations sur les textes parus au BO (nouveaux 

programmes, définitions d’épreuves) mais de réfléchir ensemble et de travailler collectivement sur la didactique 

adaptée aux nouveaux contenus des programmes de droit et d’économie. 

 

Maud, Denis, Stéphanie et Kevin vous proposent : 

- une présentation de ressources pédagogiques en droit et en économie, 

- un atelier sur l'argumentation et le débat (mise en œuvre, évaluation) dans les deux disciplines, 

- l’actualisation des connaissances sur les nouvelles notions du programme, 

- un atelier en microéconomie sur les compétences calculatoires, 

- des ateliers à la Cité de l’économie pour illustrer certaines notions et mécanismes 

économiques et faciliter ainsi l'acquisition des capacités par les élèves. 

 

Dates : 15 novembre au lycée Pablo Picasso (Fontenay-sous-Bois) et 19 novembre à CITECO (Paris, 17ème). 

 

Pour s’inscrire, consulter la fiche sur le site de la DAFOR :  

https://dafor.ac-creteil.fr/paf1920/details.php?idsession=ECG2802  

 
Stage MANAGEMENT, SCIENCES DE GESTION ET NUMÉRIQUE 

 

Que ce soit pour l’option de seconde Management et Gestion, les programmes de première de Management et 

celui de Sciences de gestion et numérique, le programme de terminale de Management / Sciences de gestion et 

numérique, les formateurs seront présents pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. 

 

Des ateliers, des échanges de pratiques, une présentation des ressources nationales publiées sur EDUSCOL abor-

deront la didactique des nouveaux contenus. Une réflexion particulière sera consacrée à la pédagogie adaptée à 

l’ETLV. 

 

 

Dates et lieux : à préciser. 

 

Pour s’inscrire, consulter la fiche sur le site de la DAFOR : 

https://dafor.ac-creteil.fr/paf1920/details.php?idsession=ECG2801  

Stage  

« Réforme du 

BAC » 

Stage  

« Réforme du 

BAC » 

Pour l’actualisation de vos connaissances en 

économie et en droit : pensez aux deux Par-

cours Magistère ouverts en ligne. 

Inscription totalement libre sur M@gistère ! 

https://dafor.ac-creteil.fr/paf1920/details.php?idsession=ECG2802
https://dafor.ac-creteil.fr/paf1920/details.php?idsession=ECG2801


Stage PRATIQUES D’ÉVALUATION EN ÉCONOMIE-GESTION 

 

Vous souhaitez élargir vos pratiques d’évaluation pour accompagner vos élèves/étudiants dans leur apprentis-

sage et leur réussite ? Participez au stage « Pratiques d’évaluation en Économie Gestion » sur un format de deux 

jours et demi. 

 

Le stage proposera, autour d’exemples concrets, une présentation des différentes pratiques d’évaluation exploi-

tables en classe (cours, TD, CCF, certification), tout en s’appuyant sur un éclairage scientifique théorique.  

Les deux journées de formation seront rythmées par différentes activités avec entre autres, une discussion sur la 

base de retours d’expérience, des ateliers participatifs, sur l’évaluation par contrat de confiance, l’évaluation sans 

note, etc. 

Afin d’aller plus loin, une demi journée d’immersion dans la classe d’un hôte-formateur sera proposée afin d’obser-

ver une mise en pratique auprès des élèves. 

 

Formatrices : 

Sarah EL MOTTALIB et Sophie MYSZKINSKI. 

 

Dates : 13 novembre et 15 janvier au lycée Jean Renoir (Bondy), le temps d’immersion ayant lieu entre ces deux 

regroupements. 

 

Pour s’inscrire, consulter la fiche sur le site de la DAFOR :  

https://dafor.ac-creteil.fr/paf1920/details.php?idsession=ECG2108  

Stage FAIRE ARGUMENTER LES ÉLÈVES EN ÉCONOMIE-GESTION 

 

L’argumentation en économie et gestion est un enjeu important pour nos élèves : à la fois à l’écrit pour l’obten-

tion de l’examen, mais aussi dans des situations courantes pour échanger leurs idées.  

 

Le but de ce stage est d’essayer de comprendre les blocages des élèves et surtout de trouver des pistes de solu-

tions pour qu’ils rédigent et qu’ils améliorent leur façon d’argumenter tant à l’écrit qu’à l’oral. 

Des propositions (testées devant une classe et mises en œuvre) seront aussi présentées et discutées sur leur mise 

en œuvre et leurs résultats. 

 

Une équipe de formateurs participant au groupe de réflexion académique sur la maîtrise de la langue dans les 

disciplines de l’économie-gestion partagera avec vous l’état de leurs expérimentations et reviendront sur les 

fondamentaux de la recherche pédagogique en la matière. 

 

Responsable opérationnelle : Aurélie MARCHAND. 

 

Dates : 26 novembre et 5 décembre au lycée de La Mare Carrée (Moissy Cramayel). 

 

Pour s’inscrire, consulter la fiche sur le site de la DAFOR :  

https://dafor.ac-creteil.fr/paf1920/details.php?idsession=ECG2101 

Observation en classe 

https://dafor.ac-creteil.fr/paf1920/details.php?idsession=ECG2108
https://dafor.ac-creteil.fr/paf1920/details.php?idsession=ECG2101


Stage RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS 

 

Ce stage, d’un format de deux jours et demi, porte sur les relations que les enseignants peuvent tisser avec les 

organisations en général, et les entreprises en particulier.  

 

Une journée est consacrée à une visite d’entreprise du secteur de la distribution (CARREFOUR MARKET) et à des 

interventions de différents acteurs de l’entreprise.  

La seconde journée porte d’une part, sur les différents types de relations que l’enseignant peut avoir avec l’En-

treprise (visites, interventions, immersion …) mais également sur l’exploitation et la didactisation de documents 

professionnels collectés auprès de l’entreprise partenaire en journée 1.  

Afin d’aller plus loin, une demi journée d’immersion dans la classe d’un hôte-formateur sera proposée afin d’ob-

server une mise en pratique.  

 

Formatrices : 

Séverine SEGUY MASSON, Armelle LIARD et Laurence JELLAB. 

 

Dates : le 13 décembre chez Carrefour Market et le 16 décembre au lycée Jean Vilar (Meaux). Une immersion 

en classe pour pratiquer est prévue entre le 1er jour et le 2ème jour de formation.  

 

Pour s’inscrire, consulter la fiche sur le site de la DAFOR :  

https://dafor.ac-creteil.fr/paf1920/details.php?idsession=ECG2106 

Observation en classe 

Stage PÉDAGOGIE DE PROJET 

 

Cette thématique explore le cœur de la pédagogie de projet de économie-gestion et en hôtellerie-

restauration. Les professeurs de STMG, tout comme ceux de STHR ou de tout BTS tertiaire ou MHR pourront y 

trouver un intérêt. 

 

La formation s’appuiera sur des projets menés dans les classes de l’hôtellerie-restauration voie technologique 

pour montrer que le projet est porteur d’enseignement et sert à la transmission des contenus : 

 exemples de projets interdisciplinaires économie-gestion / sciences et technologie des services et culi-

naire / histoire-géographie / langues vivantes ; 

 projets d’entrepreneuriat. 

Les stagiaires seront au contact direct des élèves et étudiants menant les projets support à la formation. Ils les 

verront en activité tout au long des deux journées… y compris au moment du déjeuner (projet Food Truck : con-

ception BTS, mise en œuvre au quotidien CAP). 

Les professeurs enseignant en STMG ou BTS tertiaires pourront facilement se saisir de ces exemples très évoca-

teurs de l’hôtellerie-restauration pour transposer dans leurs domaines. 

 

Responsable opérationnelle : Lamia AMALOU-TEMZI. 

 

Date : mars 2020 au lycée hôtelier Rabelais (Dugny). 

 

Pour s’inscrire, consulter la fiche sur le site de la DAFOR :  

https://dafor.ac-creteil.fr/paf1920/details.php?idsession=ECG2107 

Lien avec l’hôtellerie-

restauration 

https://dafor.ac-creteil.fr/paf1920/details.php?idsession=ECG2106
https://dafor.ac-creteil.fr/paf1920/details.php?idsession=ECG2107


Stage LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DES APPRENTISSAGES 

 

Le numérique peut être une opportunité pour l’enseignement à condition qu’il soit utilisé de manière effi-

cace et que les outils soient accessibles à tous . L’enseignant doit repenser son cours à l’heure de l’accès 

gratuit à toutes les connaissances. 

 

Cette formation par le biais d’un questionnaire et de sondage sur les usages du numérique déjà présents 

dans votre classe, permettra de développer de manière complète et adaptée, les différents usages du numé-

rique. 

Nous alternerons de manière dynamique entre des phase de présentation des outils et usage des outils nu-

mériques. Nous discuterons de certaines bases scientifiques et discussions sur la thématique au cours de la 

formation. L’objectif tout au long de la formation sera de rester au plus proche de vos pratiques du numé-

rique afin de dynamiser vos supports et favoriser les apprentissages pour les élèves. 

 

Responsable opérationnel : Arthur VIANEY 

 

Dates: 21 et 22 janvier à l’atelier CANOPÉ (Champigny-sur-Marne). En cas d’inscriptions nombreuses, une 

seconde session est prévue début février. 

 

Pour s’inscrire, consulter la fiche sur le site de la DAFOR :  

https://dafor.ac-creteil.fr/paf1920/details.php?idsession=ECG2102 

 
 
 
 
Parcours magistère construit par Fethi KHERROUS, Formatrices : Séverine SEGUY MASSON, Nathalie CANSOU-
LINE, Amina BEN FREDJ et Perrine DE ARAUJO. 
 
Ce stage, d’un format de 36 heures (4 jours en présentiel et 2 jours en distanciel), porte sur les éléments théo-
riques et pratiques sur la position de l'enseignant à destination des contractuels de la voie technologique 
ayant de 3 à 5 ans d'ancienneté. 
 
Les deux premières journées sont destinées à faire un tour de table, voir les attentes des stagiaires et à abor-
der des éléments sur le métier (compétences, photolangage, visionnage de séquences vidéo, jeux de rôles, 
etc...). La troisième journée consiste à réaliser des groupes de travail et à débuter la réflexion sur  les produc-
tions à réaliser (séquence intégrant le numérique, progression et évaluation) en fonction des enseignements 
souhaités par chaque groupe. 
Les deux journées en distanciel ont pour objectif de déposer les productions des stagiaires sur M@gistere. La 
dernière, a pour but de réaliser la mise en commun des dépôts réalisés par les stagiaires et effectuer le bilan 
de la formation. 
 
Les regroupements de ce stage se dérouleront au lycée Paul Doumer (LE PERREUX). 
 
Les dates seront les 26 novembre, 5 décembre, 19 décembre et 6 février (et les deux journées en distanciel 
entre les J3 et J5). 
 
Pour s’inscrire, consulter la fiche sur le site de la DAFOR :  
https://dafor.ac-creteil.fr/paf1920/details.php?idsession=ECG2501 

Stage réservé aux professeurs contractuels d’Économie-Gestion de la voie technologique 
ayant entre 3 et 5 ans d'ancienneté. 

https://dafor.ac-creteil.fr/paf1920/details.php?idsession=ECG2102
https://dafor.ac-creteil.fr/paf1920/details.php?idsession=ECG2501


 
Attention, tous les autres stages proposés au chapitre Économie-gestion du PAF 2019-2020 (notamment les cycles 

de conférences en économie et en droit, les formations liées aux rénovations de diplômes, les séminaires des STS) 

ne sont pas en inscription individuelle. Pour les conférences, une annonce sera faite sur la liste de diffusion des pro-

fesseurs d’économie-gestion.  

Vous trouverez la liste de tous les stages de l’économie-gestion, voie technologique, auxquels vous pouvez vous 

inscrire par le lien ci-contre : : : https://dafor.ac-creteil.fr/paf1920/dispo.php?choix=ECG . 

Attention, « VP » désigne les stages destinés aux professeurs des lycées professionnels. Pour les stages spécifiques 

au lycée général et technologique (STMG, STHR et STS), regardez « VT ». 

Les inscriptions se font sur l’application GAIA : https://dafor.ac-creteil.fr/inscriptions/accueilinscrire.php  

 Et aussi : 

 Le Rendez-vous francilien de l’Économie-gestion les 28 et 29 janvier chez IBM (Bois-Colombes, 

92) et à la Cité de l’économie (Paris, 17ème). 

Pour s’inscrire : https://dafor.ac-creteil.fr/paf1920/details.php?
idsession=ECG2001 
 
 Créativité et didactique en mars / avril. 
Pour s’inscrire : https://dafor.ac-creteil.fr/paf1920/details.php?idsession=ECG2105 
 
 Comprendre l’apport des neurosciences dans les pratiques pédagogiques le 22 novembre et le 

6 janvier au lycée Auguste Blanqui (Saint Ouen). 
Pour s’inscrire : https://dafor.ac-creteil.fr/paf1920/details.php?idsession=ECG2104 
 
 Entretien d’explicitation pour les professeurs de tout BTS. 
Pour s’inscrire : https://dafor.ac-creteil.fr/paf1920/details.php?idsession=ECG2103 
 
 
N’oubliez pas non plus le traditionnel Forum des poursuites d’études post-STMG organisé au lycée 
Berlioz (Vincennes). Il aura lieu les 19 et 21 novembre. Sylvette LUITAUD publiera un message sur la 
liste de diffusion des professeurs d’économie-gestion pour procéder aux inscriptions. 

Informations pratiques 

Cette année une formation dédiée à tous les formateurs du PAF économie-

gestion et à tous les professeurs qui veulent le devenir est ouverte. Elle a pour 

but de développer la professionnalité des formateurs ECG. C’est une première 

étape à la préparation au CAFFA. 

La formation sera animée par Christine PASDELOUP et Alexandra ALMIMOFF. 

Pour s’inscrire : https://dafor.ac-creteil.fr/paf1920/details.php?

idsession=FFO1305 

La FFO ! 

https://dafor.ac-creteil.fr/paf1920/dispo.php?choix=ECG
https://dafor.ac-creteil.fr/inscriptions/accueilinscrire.php
https://dafor.ac-creteil.fr/paf1920/details.php?idsession=ECG2001
https://dafor.ac-creteil.fr/paf1920/details.php?idsession=ECG2001
https://dafor.ac-creteil.fr/paf1920/details.php?idsession=ECG2105
https://dafor.ac-creteil.fr/paf1920/details.php?idsession=ECG2104
https://dafor.ac-creteil.fr/paf1920/details.php?idsession=ECG2103
https://dafor.ac-creteil.fr/paf1920/details.php?idsession=FFO1305
https://dafor.ac-creteil.fr/paf1920/details.php?idsession=FFO1305


Stage Comprendre l’apport des neurosciences dans les pratiques 
pédagogiques

Ce stage d’un format de deux journées est consacré à une présentation des apports 
des neurosciences dans la compréhension des processus d’apprentissage. La
neuroéducation se développe particulièrement avec l’amélioration des outils 
d’imagerie cérébrale. La recherche permet d’apporter un éclairage nouveau sur le 
fonctionnement du cerveau et sur notre compréhension des processus 
d’apprentissage. Durant ces deux journées sont abordées les thématiques suivants :

 Les neuromythes en éducation
 Le fonctionnement du cerveau et la plasticité cérébrale.
 Les piliers de l’apprentissage
 Compétences cognitives et métacognitives
 Mémoire de travail, à court terme / long terme

Formateur : 

Estève AUBOUËR

Dates : 22 novembre 2019 et le 06 janvier 2020 au lycée Blanqui de Saint-Ouen.
Pour s’inscrire et consulter la fiche sur le site de la DAFOR :

https://dafor.ac-creteil.fr/paf1920/details.php?idsession=ECG2104


