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OBJECTIFS 
Accès tout public : https://pedagogie.ac-montpellier.fr/  

PPA Portail pédagogique académique 

Cette présentation vient en complément au 

document de présentation plus général :  

Diaporama-PPA-présentation-Janvier2021.pdf 
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ACCÈS AUX 

PAGES MISSIONS 

ET DISCIPLINES 

L’accès aux pages Missions pédagogiques 1er degré 

et aux pages disciplinaires 2nd degré se fait par le menu en haut à droite : 
 

 

 

 

 

 

 
 

       

PPA 

CLIC 



PPA 
PAGES 

MISSIONS ET 

DISCIPLINE 

Chaque page missions et 

disciplines contient : 
 

Un menu « En 1 clic » dédié 

à la mission pédagogique 

ou à la discipline  

 

Des contenus « mis à la une » sur choix 

du contributeur et de son inspecteur. 

 

 

 

Les dernières actualités, 

informations métiers 

et ressources académiques 

liées à la mission/discipline. 

 

 

Un contenu libre (veille disciplinaire, 

accès direct, contacts…) sur choix du 

contributeur et de son inspecteur. 

 

 

Un flux RSS dédié. 



PPA 
Plusieurs configurations sont possibles pour afficher les contenus mis à la une, 

selon les besoins des corps d’inspection : 

 

 Trois contenus mis à la une      Six contenus mis à la une 

 (sans surtitre) :        (avec ou sans surtitre) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trois contenus mis à la une     

 (avec surtitre) : 

 
 

 

PAGES 

MISSIONS ET 

DISCIPLINE 



PPA 
Le cadre Actualités et Agenda présente les dernières informations en lien avec 

l’actualité didactique, pédagogique, éducative ; elles permettent de valoriser une 

action pédagogique, une équipe éducative, un groupe d’élèves… 

Un agenda y est associé. 

 
 

 

Accès à toutes les 

actualités de la discipline 

(avec recherche possible) 

ou à l’agenda de la 

discipline dans sa totalité. 

Cliquer sur le titre pour 

accéder au contenu 

PAGES 

MISSIONS ET 

DISCIPLINE 



PPA 
Le cadre Informations métier présente les informations internes à destination 

de l’enseignant (hors carrière (cf. Accolad)) comme les courriers des corps 

d’inspection, les propositions de formation, de stage, les conférences, la veille 

disciplinaire, les informations d’EDUscol, les informations en lien avec les 

laboratoires, les sites dédiés …). 

 
 

 

Accès à toutes les informations 

métier de la discipline 

(avec recherche possible). 

Voir les suivantes 

Cliquer sur le titre pour 

accéder au contenu 

PAGES 

MISSIONS ET 

DISCIPLINE 
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Le cadre Dernières ressources présente les ressources 

pédagogiques en lien avec la mission pédagogique ou la discipline. 

 
 

 

Accès à toutes les dernières ressources de la discipline (classées par date de 

publication, les plus récentes en premier). 

Il est conseillé de passer par la recherche du PPA pour plus de possibilités 

(notamment le tri par critères de catégorisation) 

Voir les suivantes 

Cliquer sur le titre pour 

accéder au contenu 

PAGES 

MISSIONS ET 

DISCIPLINE 



PPA 
La recherche de contenus 

 

Possibilité d’affiner sa 

recherche par texte et par 

critères de catégorisation 

(3 principaux et 6 secondaires) 

 

 

Les résultats de recherche 

s’affichent par pertinence, avec 

possibilité de filtrer en plus 

par date si besoin. 

 

 

Le deuxième onglet permet 

d’accéder aux ressources des 

métiers de la voie 

professionnelle 

(critères de recherche dédiés). 

 

Le troisième onglet permet 

d’accéder aux actualités et aux 

informations métier d’une 

discipline. 

RECHERCHE DE 

CONTENUS 



PPA 
Le PPA propose en plus des accès classiques par menus 

une navigation favorisant les recherches interdisciplinaires et inter-degrés, par 

compétences, par types, modalités ou cadres pédagogiques, par outils etc. 

Via les cadres miniatures      Via l’affichage du contenu en lui-même : 

d’accès aux contenus : 

UNE AUTRE 

NAVIGATION 

Accès direct à 

toutes les ressources 

en cycle terminal 

Accès direct à 

toutes les ressources 

en Droit, économie et 

gestion 

Accès direct à 

toutes les ressources 

avec ces compétences 

D’autres critères 

permettent d’autres 

accès directs 


