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Une sélection de ressources en ligne 

Le Grand oral 

Les textes au B.O. 

Des ressources pour préparer les élèves au Grand oral 

Des sites institutionnels incontournables 

MEN 

Le bulletin officiel 

Les publications 

L'éducation nationale en chiffres 

L’état de l’école 

Repères et références statistiques 

EDUSCOL : le site pédagogique du Men 

Actualité du numérique 

Les ressources disciplinaires 

Innovathèque : le système d'information national de l'innovation et de l'expérimentation 

Les textes de référence sur la formation des enseignants 

Canopé (Réseau de création et d’accompagnement pédagogique) :  

Tenue de classe http://tenue-de-classe.cndp.fr/ 

Académie Orléans-Tours 

E portail intranet académique : http://pia.ac-orleans-tours.fr/protege/ 

Enseigner avec le numérique : https://www.ac-orleans-tours.fr/enseigner-avec-le-numerique-121985 

Le site de la Délégation de région académique au numérique éducatif (DRANE) 

Orientation des élèves 

ONISEP 
Que faire après la seconde ? 
Après le Bac 

L’orientation sur Eduscol 
http://eduscol.education.fr/pid23131/orientation.html 
http://eduscol.education.fr/cid73382/l-orientation-lycee-enseignement-superieur.html 

L’orientation sur education.gouv 
Le portail dédié aux étudiants 

Parcoursup 
Rechercher une formation sur Parcoursup 

Construire son orientation : http://www.terminales2021-2022.fr/ 

L’orientation en Région Centre-Val de Loire : le site etoile 

Enseignants stagiaires 

Accompagnement et formation des enseignants stagiaires sur Eduscol 

BO n°30 du 25 juillet 2013 : Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et 
de l'éducation 

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid99169/se-former-tout-long-vie.html : se former tout au long de sa 
vie sur Devenir enseignant  
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https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/ses/grand_oral/les_textes_officiels/
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/ses/grand_oral/des_ressources/
http://www.education.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/bo/default.htm
http://www.education.gouv.fr/pid25657/les-publications.html
https://www.education.gouv.fr/l-education-nationale-en-chiffres-2021-324545
https://www.education.gouv.fr/l-etat-de-l-ecole-2020-307185
https://www.education.gouv.fr/reperes-et-references-statistiques-309129
http://eduscol.education.fr/
https://eduscol.education.fr/1498/actualites-du-numerique
http://eduscol.education.fr/cid56924/tous-les-sites-disciplinaires.html
https://eduscol.education.fr/870/innovatheque
http://eduscol.education.fr/cid58018/textes-de-reference.html
http://www.reseau-canope.fr/
http://tenue-de-classe.cndp.fr/
http://www.ac-orleans-tours.fr/
http://pia.ac-orleans-tours.fr/protege/
https://www.ac-orleans-tours.fr/enseigner-avec-le-numerique-121985
https://www.ac-orleans-tours.fr/delegation-de-region-academique-au-numerique-educatif-121982
http://www.onisep.fr/
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Que-faire-apres-la-seconde
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac
http://eduscol.education.fr/pid23131/orientation.html
http://eduscol.education.fr/cid73382/l-orientation-lycee-enseignement-superieur.html
http://www.etudiant.gouv.fr/
https://www.parcoursup.fr/
https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte
http://www.terminales2021-2022.fr/
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile
http://eduscol.education.fr/cid52741/accompagnement-et-formation-des-enseignants-stagiaires.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid99169/se-former-tout-long-vie.html
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/
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Des ressources pour enseigner avec le numérique 

Accords passés entre le ministère de l’Éducation nationale et … 

Microsoft Office 365 Éducation (online) gratuit pour les enseignants et les étudiants 

TrendMicro pour obtenir gratuitement une suite de sécurité (antivirus, …) 

EDUSCOL 

Enseigner avec le numérique 
Pratiques pédagogiques avec le numérique 
Ressources numériques pour l'École 
Les lettres ÉduNum résument régulièrement l'activité pédagogique du numérique en SES 

Les Espaces numériques de travail (ENT) 

NetoCentre : https://lycees.netocentre.fr/ 

Le cahier de texte numérique 

Le cahier de texte électronique : B.O. n° 32 du 9 septembre 2010 

Cahier de textes numérique sur Eduscol 

Sur le site de Nantes : Apports du cahier de textes électronique en SES 

Cadre de référence des compétences numériques (CRCN) 

BO n°37 du 10 octobre 2019 : le cadre de référence des compétences numériques 
Développement des compétences numériques dans l'enseignement 
Certification Pix des compétences numériques 
Évaluation des compétences numériques acquises par les élèves 

Un document d’accompagnement pour la mise en œuvre du CRCN 

La lettre Edu_Num Ressources n°6 : un zoom sur le CRCN et sur l'évaluation via PIX 

Le Cadre de référence des compétences numériques sur eduscol 

Revues 
Médiafiches : une réalisation du pôle numérique de l’académie de Créteil 
Revues et lettres d'information 

Les travaux académiques mutualisés (TraAM) : des laboratoires de pratiques numériques 

https://eduscol.education.fr/692/les-travaux-academiques-mutualises-traam 

Les productions TraAM académiques en SES 

Pratiques pédagogiques numériques des élèves et de leurs enseignants : des capsules vidéo 

Test et écriture collaborative sur le Moodle de l'ENT en SES en classe de terminale 

Les capsules réalisées dans l’académie 

Des tutoriels pour prendre en mains de logiciels 
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/ses/enseigner_avec_le_numerique/logiciels_et_tutoriels/ 

Ressources numériques en SES 

Les programmes 
Sciences économiques et sociales 
Enseignement moral et civique 
Droit et grands enjeux du monde contemporain 

https://eduscol.education.fr/cid144168/dgemc-bac-2021.html 
Sujets zéro et spécimens pour le baccalauréat 2021 
La banque nationale des sujets : niveau Première 

Le site Eduscol des Sciences économiques et sociales 
http://eduscol.education.fr/ses 

Les sites académiques 
L’espace disciplinaire du site académique (Orléans-Tours) 
Toutes les ressources des sites académiques depuis EDU’Bases la base Eduscol 
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https://www.tice-education.fr/tous-les-articles-er-ressources/articles-informatiques/1272-microsoft-office-365-education-online-gratuit-pour-les-enseignants-et-les-etudiants
http://edu.trendmicro.fr/view/index.php
http://eduscol.education.fr/
https://eduscol.education.fr/103/j-enseigne-avec-le-numerique
https://eduscol.education.fr/157/pratiques-pedagogiques-avec-le-numerique
https://eduscol.education.fr/201/ressources-numeriques-pour-l-ecole
https://eduscol.education.fr/2637/lettre-edunum-sciences-economiques-et-sociales?menu_id=3297
https://lycees.netocentre.fr/portail/f/u59l1s4/normal/render.uP
http://ses.ac-orleans-tours.fr/php5/textes_officiels/autres/textautres.htm
http://www.education.gouv.fr/cid53060/mene1020076c.html
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/2010/cahier-de-textes-numerique
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/sciences-economiques-et-sociales/innovations/boite-a-outils/apports-du-cahier-de-textes-electronique-en-sciences-economiques-et-sociales--682199.kjsp?RH=1160600752515
https://www.education.gouv.fr/cid145827/au-bo-du-10-octobre-cadre-de-reference-des-competences-numeriques-echanges-scolaires-et-sections-internationales-chinoises.html
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=145589
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=145595
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo37/MENE1915150A.htm?cid_bo=145593
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/57/0/Document_accompagnement_CRCN_1205570.pdf
https://contrib.eduscol.education.fr/numerique/edunum-ressources/lettre_edunum-ressources-06
https://eduscol.education.fr/721/cadre-de-reference-des-competences-numeriques
http://mediafiches.ac-creteil.fr/
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/ses/enseigner_avec_le_numerique/revues_et_lettres_dinformation/
https://eduscol.education.fr/692/les-travaux-academiques-mutualises-traam
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/ses/enseigner_avec_le_numerique/travaux_academiques_mutualises_traam/
https://www.youtube.com/watch?v=KeyPHSrGCvc&feature=youtu.be
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/ses/enseigner_avec_le_numerique/capsules_video/
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/ses/enseigner_avec_le_numerique/logiciels_et_tutoriels/
https://eduscol.education.fr/cid144153/ses-bac-2021.html
https://eduscol.education.fr/cid144145/emc-bac-2021.html
https://eduscol.education.fr/cid144168/dgemc-bac-2021.html
https://eduscol.education.fr/cid144168/dgemc-bac-2021.html
https://eduscol.education.fr/1987/sujets-zero-et-specimens-pour-le-baccalaureat-2021#lien1
http://quandjepasselebac.education.fr/ec/#BNS%2FBac%20G%C3%A9n%C3%A9ral%2FPremi%C3%A8re%2FEnseignements%20de%20sp%C3%A9cialit%C3%A9%2FSp%C3%A9cialit%C3%A9%20sciences%20%C3%A9conomiques%20et%20sociales
http://eduscol.education.fr/ses
https://pedagogie.ac-orleans-tours.fr/ses/
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/ses/
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Des cours en ligne 
SES.Webclass 
Cours inversés (Académie de Versailles) 
Les SES en vidéos 
Melchior (Institut de l'entreprise) 

SES-ENS 
Collège de France 
Campus de l’innovation 
Econofides 

Culture économique – des vidéos en ligne 
Lumni : Seconde, Première et Terminale 
Découverte de l’économie, site de la Cité de l’Économie et de la Monnaie 
La finance pour tous (Espace enseignant) 
Le blog officiel EcoDico 
Découverte de l’économie 
Faciléco : Mieux comprendre l’économie (Dr CAC, la série pédagogique, …) 
Dessine-moi l’éco 
Vidéos et outils interactifs de l’Insee 

Des tableaux de bord (données statistiques récentes et actualisées) 
http://www.ses.ac-versailles.fr/prgs_2019/tableaux_bord/tb_presente.html 

Des activités interactives en ligne 
Stat_apprendre 

Apprendre avec les données de l'INSEE 
Lire les comptes : le budget de l'État et Déchiffrer l'école 

Méthodologie : les épreuves de SES au baccalauréat 
Lecture d’énoncés : Logiciel réalisé par le GRI-SES (académie de Créteil) 
Deux bases de sujets : - sur Eduscol : Prep'Exam, - sur le site de Versailles 

Dictionnaire en ligne 
Le dictionnaire progressif de SES sur le site de l’académie de Versailles 

Méthodologie : les savoir-faire applicables en SES (site académique de Créteil) 
Les objectifs d’apprentissage concernant l’utilisation des données quantitatives et des représentations 
graphiques (TraAM Orléans-Tours) 
Apprendre à bien lire une donnée chiffrée (site académique de Créteil) 
Bien calculer… des proportions aux indices (site académique de Créteil) 
Apprendre à bien argumenter et à disserter (site académique de Créteil) 

Des sites pour aller chercher des ressources statistiques brutes 

Insee 
Ined 
Ministère du travail - Dares 
Ministère des solidarités et de la santé - Drees 
Ministère de l’éducation nationale - Statistiques 
Ministère de la transition écologique et solidaire 
Ministère de l’intérieur 
Pôle emploi 
Banque de France : 

La base de données Webstat 
ABC de l’économie 
Publications régionales 

CREDOC 
Centre d’observation de la société 
Centre d’étude de l’emploi et du travail 
CEPII, Centre d’études prospectives et 
d’informations internationales 

CEREQ, Centre d'études et de recherches sur les 
qualifications 
Eurostat 
Banque Centrale Européenne (en anglais) 
OCDE : par thème ou recherche libre 
OMC : Statistiques du commerce international, 
Examen statistique du commerce mondial, 
Rapport sur le commerce mondial, Statistiques, 
Base de données (en anglais) 
FMI : les publications 
Banque Mondiale 
PNUD : Rapport sur le développement humain 
CNUCED : Publications 
Organisation internationale du travail : 
Statistiques et données 
UNESCO : Statistiques 

Insee : Découvrir, apprendre - Un autre regard sur les statistiques pour les élèves, les étudiants, les 
enseignants... ou les curieux 
Eurostat : Statistiques pour débutants, une section de Statistics Explained 
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https://ses.webclass.fr/
http://www.ses.ac-versailles.fr/cours_inverse/cours_inverse_presente.html
https://www.youtube.com/channel/UCLehtrWkXtmk0qZ_954zCrQ/videos
http://www.melchior.fr/
http://ses.ens-lyon.fr/
https://www.college-de-france.fr/site/campus-innovation-lycees/Nouveaux-programmes-de-SES.htm
https://www.youtube.com/channel/UC6jWhYUqm80VejWV4NZ6jhA/featured
https://econofides.ac-versailles.fr/index.html
https://www.lumni.fr/
https://www.lumni.fr/lycee/seconde/sciences-economiques-et-sociales
https://www.lumni.fr/lycee/premiere/specialites/sciences-economiques-et-sociales
https://www.lumni.fr/lycee/terminale/sciences-economiques-et-sociales
https://www.citeco.fr/
http://www.lafinancepourtous.com/Espace-Enseignants
http://www.youtube.com/user/EcoDico
http://www.citedeleconomie.fr/-Videos-
http://www.economie.gouv.fr/facileco/toutes-videos
http://dessinemoileco.com/quest-ce-que-le-produit-interieur-brut/
https://www.insee.fr/fr/information/2021852
http://www.ses.ac-versailles.fr/prgs_2019/tableaux_bord/tb_presente.html
http://www.statapprendre.education.fr/
http://www.statapprendre.education.fr/insee/
http://www.statapprendre.education.fr/comptes/
http://www.statapprendre.education.fr/comptes/etat/default.htm
http://www.statapprendre.education.fr/comptes/ecole/default.htm
http://ses.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique127
http://eduscol.education.fr/prep-exam/
http://www.ses.ac-versailles.fr/prgs_2019/bac/sujets_term/sujets_term.html
http://www.ses.ac-versailles.fr/prgs_2019/dico/consulter.html
https://view.genial.ly/5cc568177f316b0f70dade75
https://view.genial.ly/5cc568177f316b0f70dade75
http://ses.ac-creteil.fr/spip.php?article190
http://ses.ac-creteil.fr/spip.php?article205
http://ses.ac-creteil.fr/spip.php?article373
https://www.insee.fr/fr/accueil
https://www.insee.fr/fr/accueil
https://www.ined.fr/
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/
https://www.education.gouv.fr/publications-rapports-et-statistiques-286058
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/accueil.html
https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Statistiques
http://www.pole-emploi.org/statistiques-analyses/
https://www.banque-france.fr/
http://webstat.banque-france.fr/fr/#/home
https://www.banque-france.fr/search-es?term=abc+de+leconomie
https://www.banque-france.fr/search-es?term=centre+val+de+loire
http://www.credoc.fr/publications/
http://www.observationsociete.fr/
http://ceet.cnam.fr/ceet/centre-d-etudes-de-l-emploi-et-du-travail-accueil-947519.kjsp
http://www.cepii.fr/CEPII/fr/welcome.asp
http://www.cepii.fr/CEPII/fr/welcome.asp
http://www.cereq.fr/index.php
http://www.cereq.fr/index.php
http://ec.europa.eu/eurostat/fr/data/database
http://www.ecb.europa.eu/stats/html/index.en.html
https://data.oecd.org/fr/
https://stats.oecd.org/?lang=fr&SubSessionId=27983663-c39c-4216-82c4-03160fc78db0&themetreeid=-200
https://data.oecd.org/fr/
https://www.wto.org/french/res_f/statis_f/its_f.htm
https://www.wto.org/french/res_f/statis_f/wts_f.htm
https://www.wto.org/french/res_f/reser_f/wtr_f.htm
https://www.wto.org/french/res_f/statis_f/statis_f.htm
https://stats.wto.org/
http://www.imf.org/fr/News/Articles/2015/09/28/04/53/sonew012615a
https://donnees.banquemondiale.org/
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/librarypage/hdr.html
https://unctad.org/publications
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--fr/index.htm
http://uis.unesco.org/fr?SPSLanguage=FR
https://www.insee.fr/fr/information/2021852
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Beginners:Statistics_4_beginners/fr
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Main_Page&action=statexp-seat&lang=fr

