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Compétition européenne de statistiques édition 2019-2020 

La compétition européenne de statistiques, organisée par Eurostat et l’Insee pour la France, invite chaque équipe participante à 

travailler en groupe pour tester ses connaissances théoriques et  s’intéresser aux données produites par les acteurs de la statis-

tique publique.  L’édition 2019-2020 fait suite à deux précédentes éditions qui ont mobilisé plus de 11 000 élèves en 2017-2018 

et plus de 12 000 en 2018-2019. 

En France, cette édition 2019-2020 s’inscrit dans l’année des mathématiques. C'est donc un moyen d'exprimer toutes les complé-
mentarités entre nos deux enseignements  et de faire travailler autrement nos élèves. 

Insee : https://www.insee.fr/fr/information/4200785 

Eduscol : https://eduscol.education.fr/cid135155/competition-europeenne-de-statistiques.html 

dès à présent et ce, avant le 6 décembre 2019 

Ressources : 
Les Entretiens Enseignants Entreprises ont eu lieu les mardi 27 et mercredi 28 août 
à l’Ecole polytechnique sur la thématique : Risques et opportunités, et vice versa. 
Les vidéos illustratives en lien avec ce regard croisé du programme de 1ère sont 
disponibles en suivant le lien suivant.  
http://ih4g.mjt.lu/nl2/ih4g/mhstn.html?
m=AGoAACYDy_gAAAAAAAAAAAAOCvoAAAAAAG8AAAAAAAiBaQBdsFmHKfeNlxNjR7KkAN

KfdlW0yQAIEt4&b=c22e9ca3&e=35ebe40b&x=VkBMy6waSALv694dphXZVQ91IJj-

SS0WsUhHCHZTTm0 

Enseigner en discipline non lin-
guistique (DNL): 
 
Plusieurs professeurs de SES de l’aca-
démie ont en charge un enseignement 
DNL/SES ; cet enseignement peut être 
dispensé dans le cadre des sections 
européennes ou orientales, mais égale-
ment dans le cadre d’autres dispositifs 
discutés en conseil pédagogique et 
validés en conseil d’administration. 
Chaque année, certains collègues se 
présentent à cette certification et l’ob-
tiennent. J’invite les professeurs qui en 
ont les compétences à réfléchir à l’inté-
rêt de cette certification. 
 
Le registre d’inscription est ouvert du 
lundi 14 octobre (14h00) au jeudi 21 
novembre 2019 (17h00). 
http://www.ac-amiens.fr/473-
certification-complementaire-arts-dnl-
et-fls.html 

A retenir :  

SEMAINE ECOLE-ENTREPRISE (18-23 NOVEMBRE 2019 ) 

http://cio.ac-amiens.fr/actualites/annee-scolaire-2019-2020/la-semaine-ecole-
entreprise-fete-ses-20-ans.html 

SEMAINE DE L’INFORMATION ET DES MÉDIAS (23 AU 28 MARS 2020) 

https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias.html 

SEMAINE DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  A L’ECOLE (23-28 MARS 2020)  

https://eduscol.education.fr/cid106988/semaine-de-l-economie-sociale-et-
solidaire.html 

Inscriptions : https://www.cressidf.org/%E2%80%89mon-ess-a-lecole%E2%80%89-les-
candidatures-pour-la-saison-2019-2020-sont-ouvertes/ 

Stages en entreprises : 

Le Cefpep, Centre d’Etudes et de Formation en Partenariat avec les Entreprises et les Professions, offre aux enseignants de 
toutes les disciplines et à tous les personnels de l’Education nationale la possibilité de réaliser une visite ou un stage en entre-
prise de 1 à 5 jours. 

Procédure d’inscription jusqu’au 20 novembre 2019 
Pour la plupart des stages vous devez : 

1.Consulter l’offre et relever les codes des 3 stages qui vous intéressent sur https://eduscol.education.fr/cid84348/
stages-enseignants.html 
2.Vous connecter au GAIA CEFPEP (extranet académique) à partir de la carte de France cliquable (bas de page du site du 
Cefpep).  
3.Vous inscrire en émettant 3 vœux maximum sur GAIA CEFPEP.  
4.Pour savoir si votre candidature a été retenue, vous devrez consulter GAIA CEFPEP à partir du 1er février 2020 et géné-
ralement 1 mois avant le début du stage. 
5.Véronique Blanc, responsable du Cefpep, est à votre écoute par mail à l’adresse formations-cefpep@education.gouv.fr 


