1Stmg

Relevez le défi pour finir l’année avec créativité en SCIENCES DE GESTION
Pour finir l’année 2013,
nous travaillerons « autrement » les mercredi 18 et jeudi 19 décembre 2013
A vous de choisir l’atelier qui vous plait
parmi les 6 propositions ci-dessous
Attention :
 Chaque GROUPE devra finir sa production pour la présenter à toute la classe
jeudi 19 décembre.
Créativité, originalité, implication, motivation et sérieux sont nécessaires pour une
production de qualité, utile à tous les élèves.
 Les panneaux et affiches réalisés seront mis en valeur sur les murs de la salle de
cours de Sciences de Gestion
 Les productions seront évaluées (moyenne trimestre 2) par Mme Gronfier
(professeur documentaliste) et Mme Pitiot (professeur de Sciences de gestion).

Atelier 1
Création de la charte d’utilisation
des tablettes tactiles en STMG

Avec Mme Gronfier
 Contenu et mise en forme créative et illustrée
 Charte présentée au Proviseur
 Signée par tous les élèves utilisateurs de
tablettes tactiles

Atelier 2
Dessine-moi Les Sciences de gestion

Affiche Exposée sur le mur de la salle de cours
- thème 1 / thème 2 ou thème 3
- questions de gestion au choix

 Plusieurs groupes peuvent travailler
sur des thèmes différents

Atelier 3

Atelier 4

Création d’un lexique collaboratif
pour toute la classe

Création d’un quizz de révision
des notions sur la performance commerciale,
financière, organisationnelle et sociale

Révisions des notions
des thèmes 1, 2 et 4

Avec http://learningapps.org/404289

Qui veut gagner en gestion ?

Atelier 5

Atelier 6

Création d’une présentation
dynamique avec PREZI

Exposée sur le mur de la salle de cours H103

http://www.cddp91.ac-versailles.fr/spip.php?article861

Community manager
Un nouveau métier à découvrir

Création d’une grande affiche
Community manager
Un nouveau métier à découvrir
(en relation avec le thème 2
Information et Intelligence collective)

Des annexes pages 2 pour vous apporter des compléments d’informations

BON TRAVAIL

ANNEXES

Atelier 1 Création de la charte d’utilisation des tablettes tactiles en STMG
http://flecampus.ning.com/forum/topics/droits-et-obligations-pour
http://www.webmarketing-com.com/2010/03/03/6174-faut-il-unecharte-dutilisation-des-medias-sociaux

Atelier 2 et 3 Lexique et quiz de révision
http://stmg-domenges1.e-monsite.com/pages/sciences-de-gestion/
http://stg.bazas.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=873
http://learningapps.org/tutorial.php

Atelier 5 et 6
1 métier qui a le vent en poupe : Community manager
 http://www.journaldunet.com/management/ressources-humaines/metier-d-avenir/communitymanagement.shtml
 http://www.focusrh.com/strategie-rh/organisation-et-conseil/a-la-une/portrait-robot-ducommunity-manager.html
 http://www.pressmyweb.com/webmarketing-e-marketing-communication/reseaux-sociauxsmo/linfographie-du-lundi-portrait-dun-community-manager/
 http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Bourgogne/Dossiers/Decouverte-desmetiers/Community-manager
 http://www.e-marketeur.com/competences/ma-nouvelle-fiche-metier-community-manager/
 http://annuaire-metiers.cadres.apec.fr/metier/community-manager
 http://www.jcomjeune.com/article-metier/community-manager
http://www.rhinfo.com/actualites/article/details-articles/enm/19379/79/325264/le-communitymanager-fantassin-ou-general

Atelier 5 Exemples PREZI
Mode opératoire
http://www.vousnousils.fr/2012/05/15/enseigner-avec-prezi-pour-dynamiser-ses-cours-2-526381
Exemples
http://prezi.com/x0qx1tdqdh7m/les-technologies-de-linformation-et-des-communications-tic/
http://prezi.com/73rebkbmwau4/un-pgi-cest-quoi/
http://prezi.com/gnrmhlffe3su/progiciel-de-gestion-integre-pgi/
http://prezi.com/43cyne1ev0_8/stmg-et-utilisation-des-tic/
http://prezi.com/fwwhbjfxdmo6/untitled-prezi/
http://prezi.com/dlhlly7utt4t/untitled-prezi/
http://prezi.com/l0m2iumi6mf0/accueil-et-integration-pcm/
http://prezi.com/jvute-haurn9/copy-of-la-remuneration/
http://prezi.com/tgoq4slqqfmj/pourquoi-utiliser-les-tablettes-en-classe/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

