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# RC102 bis : Report de l’expérimentation du Passeport Educfi 

avec la Banque de France  

Le 25 mars 2020, Collège Henri Barnier, Marseille 

# RC 506 : Report de l’action Digitale Impulsion avec la CMAR 

PACA dans 4 territoires cibles (Avignon, Marseille, Toulon et 

Nice) 

Lycées Aubanel (Avignon), Saint Exupéry (Marseille), Dumont 

d’Urville (Toulon) et Les Palmiers (Nice).  

# RC 208 bis : Report du Printemps de la vente directe 2020 et 

des actions en cours  

Lycées Marcel Pagnol (Marseille), Dumont d’Urville (Toulon) et 

Parc Impérial (Nice).  

 # RC 211 : Report des Matinales RH de l’APEC 

Prévisions et enjeux pour les recrutements. Quels seront les 

métiers les plus demandés, les secteurs les plus porteurs et sur 

quels territoires ? 

 

 

 

 
 

Le campus de la Relation Client,  
un campus « à part », très Sud … 

Les campus des métiers et des qualifications sont des 

réseaux labellisés portés par l’Etat et les Régions, regroupant 

les acteurs clefs dans un secteur d’excellence et à fort 

potentiel.  

Il en existe 95 en France, dont 23 labellisés « Excellence ». 

Le label « Excellence » reconnait la capacité d’un campus 

à répondre à un enjeu socio-économique territorial et 

national particulièrement stratégique.  
En région Sud, les 9 campus sont adossés aux opérations 

d’intérêt régional (OIR) : Industrie du futur, Thérapies 

innovantes, Silver économie, Economie de la mer, Tourisme 

et industries créatives, Smart tech, Naturalité et Energies de 

demain.   

Trois grandes missions sont dévolues aux campus : 

- Former les publics de formation initiale et continue aux 

compétences de demain avec des parcours 

personnalisés et stimulants.  

- Informer les jeunes, leurs familles et les professionnels en 

reconversion sur des métiers en pleine transformation. 

- Inventer les produits, les formations et les métiers de 

demain. 
 

Depuis sa création, le Campus de la Relation client cultive 

sa différence. Il construit des actions avec les acteurs du 

monde économique et professionnel au plus près des 

territoires et de l’enjeu de développement économique, et 

offre ces opportunités aux organismes de formation.  

Education – Economie, « gagnant – gagnant ».  

Il s’inscrit aujourd’hui dans une réponse à un appel à projet 

du Programme d’investissements d’avenir (PIA3) et au label 

« Excellence ». Une réelle opportunité pour notre territoire,  

et pour ses acteurs.  

A suivre ….  
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

Le catalogue de poche 

« Printemps 2020 » 
 
 
 
 
 

     

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Le catalogue Printemps du Campus fait peau neuve, et 

se recentre sur l’essentiel. Cette période demande une 

mobilisation de tous au service des continuités 

pédagogiques. A sa juste place, le Campus cultive sa 

différence et les valeurs qui l’animent. 
 

Actualités de dernière minute :  

- Aidez le Campus à s’ouvrir à d’autres regards, d’autres 

personnalités … et notamment des enseignants des 

domaines généraux (français, mathématiques, …). Un 

enjeu : les co-interventions. Autant d’opportunités pour 

que votre établissement joue les premiers rôles dans le 

Campus. Le lien direct pour s’inscrire.  

- Une mobilisation en direction des personnels de santé. 

Le Campus a besoin de vous ! (Accès direct à la fiche) 

- Le lancement de l’opération avec la Fédération 

Commerce en 13 pour rendre visible les commerces 

alimentaires (Accès direct à la fiche). D’autres 

membres du Campus peuvent encore rejoindre 

l’action.  

- De nouveaux webinaires programmés et en 

préparation : Inscrivez-vous !(Accès direct à la fiche) 

- Un appel à candidature est lancé auprès de tous les 

membres du Campus dans le domaine des arts et de 

la culture (cf au verso). 

 

 

Trouvez dans ce catalogue, l’emplacement  

qui vous convient le mieux … et dites-nous le ! 
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Le campus en quelques chiffres – mise à jour 5 avril 2020 
Un carnet d’adresses de 86 organismes de formation, 40 entreprises 

et 18 partenaires institutionnels.  

Une liste de 444 enseignants, 160 professionnels et 196 partenaires. 

Parmi eux, 2 enseignants avec un « badge d’argent », 33 enseignants 

et 39 professionnels avec un « badge de bronze » pour faire valoir leur 
participation et au total, 646 badges de participation remis.  

Les 10 premiers établissements se distinguant à ce jour par le nombre 

de participation de leurs enseignants dans le plan d’actions du 

campus. Par ordre décroissant : Saint-Exupéry Marseille, Aubanel, 

Gambetta, Célony, Marcel Pagnol, Groupe école pratique, Joliot-

Curie, Les Palmiers, La Cadenelle, Victor Hugo.  

Plus de ressources et d’informations dans le tableau 

d’honneur (accès direct ici). 

Prenez bien soin de vous et de 

ceux qui vous entourent. 

 Ces périodes nous recentrent 

sur des valeurs essentielles qui 

constituent le fondement 

même d'une Nation.  

La solidarité en est la première. 

 

#Altruiste #FaiseurdEnsemble #Autrement #Plaisir 

 

APPEL A MOBILISATION  
auprès des membres du campus, 

acteurs du monde économique,  

professionnel et de la formation. 
 

Alors que l’Ecole doit faire face à l’un de ses plus grands 

défis, assurer les continuités pédagogiques à distance avec 

les élèves et les étudiants, conscient par ailleurs de l’impact 

économique qui pèse sur les entreprises, le Campus se 

mobilise.  
 

D’une part, il se propose d’accompagner les entreprises 

notamment les plus petites d’entre elles très durement 

touchées par la crise, pour maintenir une activité malgré 

tout (par exemple en mobilisant au mieux des outils 

numériques pour commercialiser leurs biens et services).  

Une action est déjà initiée avec plus de 100 élèves et 

étudiants, plus de 15 enseignants mobilisés … 

Ce sera également le cas une fois la crise passée pour 

accompagner la relance économique indispensable au 

plus près des acteurs du territoire via la mobilisation de 

l’ensemble de ses membres, si du moins elles estiment que le 

campus peut jouer un rôle. Elles doivent savoir qu’elles 

peuvent dans tous les cas compter sur le campus. 

Professionnels : faites-nous signe à 

campus.relationclientsud@ac-aix-marseille.fr  
 

D’autre part, il entend maintenir le contact entre les 

membres du Campus en développant le partage 

d’expertise et d’expériences par l’usage de webinaires 

dédiés.  Professionnels, vous avez des expertises dans la 

relation client, le commerce, la vente, le marketing ?  

Faites-les partager. Candidatez simplement par un court 

message à : campus.relationclientsud@ac-aix-marseille.fr 

https://drive.google.com/open?id=1xSsMnAit7gLNKFAbw8VnaArKcINMw3p3
https://drive.google.com/open?id=1n7yZasqBEhJPh0oloA5nbkmSlScBiPJL
https://drive.google.com/open?id=1VCygaQYezNJ9UBuBaw_9EdautN57SLNe
https://drive.google.com/open?id=10gfBZNH5g99FkL31hFe8kspLDliw2a-1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1YueiJWJSRmzV7T7GcM3x3vhelP_u9AsM3lDIDQSpXOL5ng/viewform
https://drive.google.com/open?id=16sDvaxjTXalgcxfhTm3dl9sa_ubybAot
https://drive.google.com/open?id=1VTU0CGnLFAEMKTFbfUcLwzzuPoC0m5Rc
https://drive.google.com/open?id=12e3ZLWP0_7Ta53BhvytXGiayx8myjTCI
https://drive.google.com/open?id=1IRFKiaRTINEE28Haz_nD2ZP85PoYaTbn
https://drive.google.com/open?id=1VTU0CGnLFAEMKTFbfUcLwzzuPoC0m5Rc


 

Autres emplacements libres 
 

Des outils pour enseigner à distance  
 

 

NOUVEAUTE : un magazine publié spécifiquement dans 

ce contexte, à l’initiative des inspecteurs d’académie – 

inspecteurs pédagogiques régionaux d’économie 

gestion d’Aix-Marseille. Des solutions, des outils, des 

conseils pour : communiquer à l’oral / distribuer, 

partager des documents / récupérer des documents / 

questionner les apprenants / faire émerger des idées / 

évaluer en temps limité.  

Consulter le Mag Ecogest édition spéciale du 17 mars 

2020 

 

Des ressources disponibles en économie gestion  
 

- Etincel, des ressources pédagogiques basées sur une 

problématique et un contexte professionnel  

- Le portail académique, en lycée général et 

technologique, en lycée professionnel.  

- Le centre national de ressources pour l’enseignement 

professionnel en économie – gestion : le CERPEG 

- Le centre de ressources en économie gestion : le 

CREG 

- La lettre Édu_Num Ressources n°8 de mars 2020 avec 

un recensement des ressources existantes, des idées 

de mise en œuvre de l’enseignement à distance ainsi 

que des parcours de formation sur ce sujet, produits 

par les académies. 

- Les Lettres Édu_Num second degré en économie 

gestion (dont la dernière, n°49 consacrée aux 

continuités pédagogiques). 

- Le réseau national de ressources pédagogiques  

- CR-COM (RH-communication, sciences de gestion, 

management et économie – droit). 

- La banque nationale de ressources Edubase 

comprenant des ressources publiées sur différents sites 

institutionnels (dont en économie gestion). 
 

Actualités au fil de l’eau …. 
 

Le projet Voltaire pour l’accès à des modules 

d’entrainement en ligne en orthographe et grammaire est 

accessible gratuitement pendant la fermeture des 

établissements (accès ici).  

Les éditeurs éducatifs donnent l’accès gratuitement à la 

consultation de manuels numériques via leurs sites ou 

plateformes (voir ici).  

Educ’ARTE ouvre également ses ressources (voir ici). 

La fédération EdTech France donne l’accès gratuitement à 

un ensemble d’outils numériques (voir ici).  

La CanoTech, la continuité pédagogique de Canopé (voir ici) 
 

 Emplacement libre n°RC1 

L’emplacement le plus surprenant du Campus,  

exposé plein Sud et totalement virtuel. 
 

 
 

Le Campus en version 4.0 est hébergé par la grille « Calypso » 

d’Immersive-CoLab, labellisé incubateur académique et 

testé depuis 4 ans par 6 chercheurs et 12 enseignants. Il est 
dirigé par Pierre-Yves Perez.  Le concept utilise les nouvelles 

technologies inspirées de celle du jeu multijoueur en ligne et 

de la réalité virtuelle. 
 

La proposition : imaginer avec les enseignants et réaliser des 

espaces et des dispositifs pédagogiques pour les élèves et les 

étudiants, à savoir : 

- des salles de formation et des bureaux individuels 

- des ateliers de mise en pratique (jeux de rôles, etc.) 

- des espaces de « débat mouvant » :  où l'enseignant 

pourra proposer une idée et laisser les élèves et étudiants 

« prendre position » et s’en expliquer auprès de ses 

camarades pour les convaincre. 

Et dans un second temps (selon le cas) : 
- des parcours pédagogiques  

- des jeux à énigmes de type « escape game » qui pourront 

être « joués » en équipe  

Ainsi que la mise à disposition d’outils de pédagogie 

active pour une utilisation individuelle ou collective : 
- carte heuristique (pour une vision créative de ses idées) 

- design thinking pour conceptualiser sa pensée  

- des tableaux collaboratifs (permettant à plusieurs 

personnes d’écrire en même temps sur le même support 

tout en étant identifiés). 

Les équipes d'Immersive colab peuvent accompagner 

l'animation de ce type de dispositif et en amont aider les 

enseignants dans la construction de leur séance 

pédagogique si besoin.  
 

En cours : une mission en mode projet avec des étudiants du 

DUT Informatique d’Arles 
 

  Emplacement libre n°RC2 

L’emplacement parfait, en hauteur, au contact des 

experts du territoire.  
 

L’Agora du Campus, espace dédié aux webinaires, 

conçu pour les enseignants et les professionnels (consulter 

la fiche de référence avec l’ensemble des liens vers les 

ressources).  

 
Déjà 10 webinaires suivis par 276 participants 

(enseignants, professionnels, partenaires).  

Deux webinaires annoncés : sur « Enseigner à distance » le 
9 avril à 18h (inscrivez-vous ici) et sur « Booster la mémoire 

des apprenants » le 20 avril à 18h30 (inscrivez-vous ici). 

D’autres sont en préparation, sur les élèves dys, sur 

l’approche par compétences, etc. (consulter la fiche en 

accès direct ici).  
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Appel à CANDIDATURE 
Le Campus attache une importance capitale au 

développement des échanges et des pratiques 

artistiques, culturelles et sportives.  

Dans un campus « apprenant », tous les membres 

doivent pouvoir apprendre les uns des autres, les 

expériences, les apprentissages des uns facilitant ceux 

des autres.  

NOUS recherchons : pour de prochains webinaires –

voir la fiche dédiée), des personnes passionnées d’arts 

et de culture qui accepteraient de servir de guides 

aux membres du campus pour des visites virtuelles de 

musées (Le Louvre, Reina Sophia à Madrid, Alte 

Nationgalalerie à Berlin, Van Gogh à Amsterdam, 

Smithsonian American Art Museum à Washington, ...), 

de lieux emblématiques (Le Château de Versailles, 

Expo Pompéi au Grand Palais, …).  

Contactez le Campus :  
campus.relationclientsud@ac-aix-marseille.fr 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10772730/fr/lemag5-edition-speciale-enseigner-a-distance
https://www.reseau-canope.fr/etincel/accueil
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_54993/fr/accueil
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_54993/fr/accueil
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_42904/accueil
http://www.cerpeg.fr/cerpeg/
https://creg.ac-versailles.fr/
https://eduscol.education.fr/numerique/edunum-ressources/lettre_edunum-ressources-08
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10716292/fr/lettres-edunum-second-degre
https://eduscol.education.fr/ecogest/edunum/edunum-ecogest-49
https://crcom.ac-versailles.fr/
https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?discipline%5b0%5d=%C3%89conomie%20et%20gestion
https://www.projet-voltaire.fr/continuite
file:///C:/Users/dherrero/Desktop/CLEF%20septembre%202017/RENTREE%202018/CAMPUS/mettront%20gratuitement%20à%20la%20disposition%20des%20élèves%20et%20des%20enseignants%20concernés%20par%20les%20mesures%20de%20confinement%20la%20consultation%20de%20manuels%20numériques%20via%20leurs%20sites%20ou%20plateformes
https://servicepresse.arte.tv/educ-arte/
http://solidarite.edtechfrance.fr/
https://www.reseau-canope.fr/canotech.html
https://drive.google.com/open?id=12e3ZLWP0_7Ta53BhvytXGiayx8myjTCI
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6PyceJhgYL-3_b1eGGz-W5iIdUtLizPNen5zlufrhQR2-wg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuqk4kb_6TtAWXVNgmUxbR1aM7N5G4PNvYzn9NnFbQE643cw/viewform
https://drive.google.com/open?id=12e3ZLWP0_7Ta53BhvytXGiayx8myjTCI
https://drive.google.com/open?id=12e3ZLWP0_7Ta53BhvytXGiayx8myjTCI

