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MCO :

- les éléments de CEJM appliquée sont entièrement diffusés à l’intérieur 
des compétences professionnelles

- Pas d’heures dédiées
Exemple : la notion de contrat de travail  est étudiée dans le « domaine 
d’activités 4 : Management de l’équipe commerciale »

GTLA :

- 2 heures dédiée au CEJM appliquée dont 1 heure en co-animation en 
2ème année avec le professeur de «  pérennisation et développement 
de l’activité de transport et de prestations logistiques » 

Exemple : Les notions de gestion de compétences et recrutement  doivent 
être étudiées dans le pôle d’activités n°4 «  pérennisation et développement 
de l’activité de transport et de prestations logistiques »











Les ressources disponibles
Le CRCOM (Centre de ressources en communication, management, éco-droit, 
sciences de gestion). Lien : https://crcom.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique323

● Le programme de CEJM complet et une version plus synthétique :
Le programme de culture juridique, économique et managériale est paru au journal 
officiel de la république française du 6 mars 2018.

● Le guide d’accompagnement :
Ce guide d’accompagnement vise à éclairer les professeurs sur les plans scientifique, 
didactique et pédagogique pour la mise en œuvre du programme de culture 
économique, juridique et managériale.

● La bibliographie du professeur de CEJM :
Des propositions d’ouvrages, de sites, de vidéos, de podcasts ... par thème et par 
question pour nourrir la réflexion des professeurs de culture économique, juridique et 
managériale.

● Une proposition de progression sur les 2 années

● 5 séquences pédagogiques

https://crcom.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique323


Réseau Canopé :
Entretien avec Christine Gaubert-Macon, inspectrice générale de l’Education 
nationale, doyenne du groupe d’économie et gestion
Revue Economie et Management n°167, avril 2018.
Lien : 
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/feuilletage-culture-economique,-juridique-et-manageriale-N-15939-24703.pdf

Réseau CERTA (Centre d’études et de ressources en technologies avancées)
● Liste des sujets d’examens en économie-droit-management BTS SIO. Le sujet de 
CEJM sera proche de ces sujets.
Lien : https://www.reseaucerta.org/sujet-edm-bts-sio

● Cas d’entreprises particulièrement pertinents pour aborder certaines questions, 
notamment celles relatives au thème “l’impact du numérique sur la vie de l’entreprise”.

CRCF (Centre de ressources comptabilité et finance)
Veille réalisée par des professeurs sur les aspects juridiques des mutations du travail.
Lien : http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&topics=91

CERPEG (Centre de ressources pour l’enseignement professionnel en économie-
gestion)
Ressources pour mieux cerner les prérequis des bacheliers professionnels.

https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/feuilletage-culture-economique,-juridique-et-manageriale-N-15939-24703.pdf
https://www.reseaucerta.org/sujet-edm-bts-sio


D'autres ressources pour construire
les mises en situation :

● Citéco : la Cité de l'économie et de la monnaie
Propose des vidéos, des témoignages, des émissions radiophoniques pour suivre 
l'actualité économique...
https://www.citeco.fr/

● Dessine-moi l'éco : vidéos courtes pour faire comprendre l'actualité et présenter 
différentes notions en économie et en droit
http://dessinemoileco.com/

● Educadroit : des ressources pour comprendre le droit et trouver des intervenants 
https://educadroit.fr/

● Lettre d'information Édu_Num économie et gestion : Cette lettre  a pour objet 
de favoriser le développement des usages numériques dans les divers 
enseignements d'Économie et gestion.Ci-dessous le lien vers la lettre Édu_Num 
hors série sur la transformation numérique des organisations :
http://eduscol.education.fr/ecogest/edunum/edunum-ecogest-hs

● InitiaDROIT : Association d'avocats bénévoles qui se proposent d'intervenir dans 
les lycées pour rendre le droit « vivant » à partir de cas pratiques.
https://initiadroit.com/qui-sommes-nous/

https://www.citeco.fr/
http://dessinemoileco.com/
https://educadroit.fr/
http://eduscol.education.fr/ecogest/edunum/edunum-ecogest-hs
https://initiadroit.com/qui-sommes-nous/
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