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LE PORTAIL ÉDUTHÈQUE 
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Le portail Éduthèque offre à tous les 
enseignants du 1er et du 2nd degré un accès 
gratuit aux ressources numériques 
pédagogiques des établissements publics 
partenaires.  
Grâce à une authentification unique sur 
Éduthèque, les enseignants accèdent à un 
espace dédié sur les sites des partenaires. Les 
ressources en ligne, téléchargeables pour 
partie, sont toutes utilisables selon des 
conditions générales qui autorisent leur 
appropriation  par les enseignants et leurs 
élèves dans des documents pédagogiques.  Partenaires  
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RESSOURCES DE LA BNF 

5 

Dans le cadre de son 
exposition virtuelle intitulée La 
presse à la Une, la BnF 
propose des rencontres avec 
des professionnels de 
l’information et des médias.  
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RESSOURCES DE LA BNF 
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L’exposition virtuelle sur 
Gallimard permet de découvrir 
le monde de l’édition et peut 
être utilisée dans le cadre de 
l’enseignement Littérature et 
société en classe de Seconde. 
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Dans son offre pour 
Éduthèque, des ressources 
permettent de découvrir 
dix métiers exercés au 
Centre Pompidou 
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RESSOURCES DU CENTRE POMPIDOU  
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Vidéos et dossiers 
présentent les métiers tels 
que : architecte, archiviste, 
conférencier, conservateur, 
régisseur d’œuvre…  
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RESSOURCES DU CNRS  
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Le CNRS propose de découvrir 
Des métiers de la recherche : 
archéologue,  
chimiste, glaciologue, 
plongeur et  
souffleur de verre. 
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RESSOURCES DE L’IFREMER  
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L'offre Éduthèque de l'Ifremer 
présente les métiers de la mer 
comme technicien supérieur de la 
mer, chercheur en sciences de la 
mer, des métiers en géosciences 
marines, le métier de marin 
pêcheur...  
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RESSOURCES DU BRGM 
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Sur la page d’accueil 
de l’espace Éduthèque 
du BRGM, des accès 
sont proposés vers 
des films sur les 
métiers des 
géosciences : 
géologue et ingénieur 
hydrogéologue. 
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Les films peuvent être vus en 
ligne ou téléchargés. 
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RESSOURCES DE L’INSEE 
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Dans la rubrique,  
« l'Insee et la statistique 
publique », les métiers et 
concours proposés par  
L'Institut national de la 
statistique et des études 
économiques. 
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RESSOURCES DE L’INSEE 
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L’Insee propose des 
fiches de description des 
différents métiers ainsi 
que des renseignements 
sur les concours. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION 
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■  Ce diaporama est mis à la disposition des professeurs pour une 
meilleure connaissance du portail et de ses ressources.  

■Les enseignants et formateurs peuvent le consulter, le modifier et 
l’utiliser dans leurs formations. 

■Toutes les images de ce diaporama sont des captures d’écran des pages 
des partenaires d’Éduthèque ou du portail lui-même. Les ressources des 
partenaires d’ Éduthèque sont soumises aux conditions générales 
d’utilisation, en ligne sur le portail : www.edutheque.fr 

■Pour une publication de ce diaporama, en l’état ou modifié, sur un site 
institutionnel académique, merci d’en demander l’autorisation : 
http://www.edutheque.fr/contact.html  
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