Ressources disciplinaires
Tous les sites disciplinaires de l’académie de Versailles animés par des enseignants
sous l’impulsion de l’inspection pédagogique régionale sont accessibles sur le site
académique http://acver.fr/ressources-disciplinaires
Liste et adresse des disciplinaires :


Arts Appliqués : www.arts-appliques.ac-versailles.fr/



Arts Plastiques : www.artsplastiques.ac-versailles.fr/



Biochimie, génie biologique : www.genie-bio.ac-versailles.fr/



Documentation : www.documentation.ac-versailles.fr/



Éducation musicale : www.educamus.ac-versailles.fr/



Économie et Gestion :
-

Centre de ressources en économie gestion : www.creg.ac-versailles.fr
Centre de ressources pour l’enseignement professionnel en économie gestion : www.cerpeg.ac-versailles.fr/
Base nationale des sujets d’examens de l’enseignement professionnel : http://acver.fr/11j
Les périodes de formation en milieu professionnel, P.F.M.P. : http://acver.fr/11h
L’accompagnement personnalisé en lycée professionnel : http://acver.fr/11



Éducation physique et sportive : http://eps.ac-versailles.fr/



Histoire - Géographie : www.histoire.ac-versailles.fr (« Strabon »)



Langues vivantes : www.langues.ac-versailles.fr/
Allemand https://allemand.ac-versailles.fr/
Anglais www.anglais.ac-versailles.fr/
Espagnol https://espagnol.ac-versailles.fr/
Italien https://italien.ac-versailles.fr/
Portugais https://portugais.ac-versailles.fr/



Lettres : www.lettres.ac-versailles.fr/



Lettres - Histoire : www.lettres-histoire.ac-versailles.fr/



Mathématiques : http://euler.ac-versailles.fr/
En particulier : un lexique avec des définitions et des propriétés, plus de 4 000 ressources classées par thèmes,
niveaux d’enseignement et types, tous les textes officiels utiles



Maths sciences physiques : www.mathsciences.ac-versailles.fr/



Philosophie : www.philosophie.ac-versailles.fr/
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Sciences biologiques sciences sociales appliquées, SBSSA
− Site disciplinaire : www.sbssa.ac-versailles.fr/
− Entrée dans le métier : www.sbssa.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique83



Sciences économiques et sociales : www.ses.ac-versailles.fr/index.php
 Pour accéder à la partie dédiée, un identifiant et un mot de passe sont nécessaires : se renseigner auprès
d’enseignants de SES de l’établissement.



Sciences et techniques médico-sociales, Biotechnologie : www.stms.ac-versailles.fr/
- Réseau national de ressources en sciences médico-sociales, RNRSMS : http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/
- Centre de ressources en sciences médico-sociales d’Île-de-France : http://sms-idf.ac-creteil.fr
- Groupe de réflexion informatique et sciences médico-sociales (académie de Créteil), utilisation des TICE
en sciences médico-sociales : http://grisms.ac-creteil.fr/

 Sciences et techniques industrielles, STI : https://sti.ac-versailles.fr/
 ajout possibles de fichiers électrotechnique + fiches métiers

 Sciences physiques et chimiques, SPC : www.phychim.ac-versailles.fr/
 Sciences de la vie et de la Terre, SVT : www.svt.ac-versailles.fr/
 Technologie : www.technologie.ac-versailles.fr/

Ressources pour l’action éducative
Vous trouverez dans la rubrique « Action éducative » du site de l’académie de Versailles (http://www.acversailles.fr/) les informations relatives à l’action éducative : éducation prioritaire, élèves à besoins
éducatifs particuliers, égalité filles-garçons, cordées de la réussite, santé et action sociale en faveur des
élèves, lutte contre le décrochage, climat scolaire, sport scolaire, action culturelle, Europe et International,
CARDIE, …
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Ressources nationales
 Le ministère de l'éducation nationale propose aux professionnels de l'éducation un portail national
d'informations et de ressources Eduscol : http://eduscol.education.fr/
 Le Réseau Canopé édite des ressources pédagogiques (imprimé, web, mobile, TV), répondant aux

besoins de la communauté éducative : https://www.reseau-canope.fr/
 Educasource propose des milliers de références et de notices documentaires, la liste des produits
multimédias éducatifs reconnus d’intérêt pédagogique par le M.E.N.E.S.R. : www.educasource.education.fr

 La Banque de ressources numériques pour l'Ecole (#BRNEDU) : Dans le cadre du plan
numérique pour l'École et de la mise en œuvre de la réforme des programmes à la rentrée 2016, des
banques de ressources numériques éducatives (BRNE) sont gratuitement mises à disposition des
enseignants et des élèves du CM1 à la 3ème et sont organisées par cycles d'apprentissage.
http://eduscol.education.fr/pid35206/brne.html

 Service Inter académique des Examen et des Concours (SIEC) : www.siec.education.fr
 Direction Générale de l’Enseignement Scolaire (DGESCO) : http://acver.fr/11a

La DGESCO élabore la politique éducative et pédagogique et assure la mise en œuvre des
programmes d'enseignement des écoles, collèges et lycées.
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