
 

 

Rectorat
3, boulevard

de Lesseps

78017

Versailles

Cedex

 
 

 
 Versailles, le 6 octobre 2011 
  
  
 Mesdames et Messieurs 
 les professeurs d’économie et gestion 
 
 S/C de Mesdames et Messieurs 
 les chefs d’établissement 
 
 
 
La lettre de l’économie et gestion Octobre 2011 
 
 
 
Chères collègues, chers collègues, 
 
C’est avec plaisir que nous vous retrouvons pour cette année scolaire 2011- 2012, que nous 
vous souhaitons excellente. 
  
> Votre groupe d’Inspection pour 2011-2012  
 
Miriam BENAC, IA-IPR  Miriam.benac@ac-versailles.fr 

Laurence COUSIN – PICHEAU, IA-IPR  Laurence.picheau@ac-versailles.fr  
Esmeralda FLORI, IA-IPR  Esmeralda.flori@ac-versailles.fr  
Fabienne KEROULAS Professeure chargée de mission  Fabienne.keroulas@ac-versailles.fr 

Frédéric CERANI, IA-IPR  Frederic.cerani@ac-versailles.fr  
Renalto ROUMEAU, IA-IPR  Renalto.roumeau@ac-versailles.fr  
Michel VIGNOLLES, IA-IPR  coordonnateur du groupe  Michel.vignolles@ac-versailles.fr 

 

Pour connaître l’IA/IPR en charge de votre établissement, ainsi que ses coordonnées, rendez-

vous sur le site du CREG (http://www.creg.ac-versailles.fr ) dans le menu « 

INFORMATIONS PRATIQUES », à la rubrique « INSPECTIONS ». 

 
 
> Les résultats aux examens de 2011  
 

>> Le baccalauréat STG 
Le taux de réussite de l’académie de Versailles, toutes spécialités et tous candidats 
confondus, est cette année de 83,2 %. Ce résultat, meilleur que l’an dernier, reste encore 
inférieur au résultat national (84,5 %). 
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Bac STG 2009 2010 2011 
 

 

Yvelines 81,70% 85,30% 87,4 % 
 

 

Essonne 81% 85,50% 82,9 % 
 

 

Hauts de Seine 74,60% 80,20% 82,9 % 
 

 

Val d'Oise 74,20% 80,50% 79,8 % 
 

 

ACADEMIE 77,90% 82,80% 83,2 % 
 

   
Bien entendu, ces résultats devront être analysés de façon plus précise et nous serons amenés à les commenter 
en détail lors des réunions départementales que nous organiserons avec les professeurs coordonnateurs de vos 
établissements : 
 

- pour le Val D’Oise, le lundi 14 novembre de 9H00 à 17H00 ; Lycée Rostand Saint Ouen L’Aumône 
- pour les Hauts de Seine, le jeudi 17 novembre de 9H00 à 17H00; Lycée Santos Dumont Saint Cloud 
- pour les Yvelines, le jeudi 17 novembre de 9H00 à 17H00 ; Lycée Corneille La Celle Saint Cloud 
- pour l’Essonne, le vendredi 18 novembre de 9H00 à 17H00 ; Lycée Parc des Loges Evry 

 
 

>> Les BTS 
Lors de ces réunions, nous commenterons également les résultats des BTS : 
 

SESSION 2011 – Taux d’admis / candidats inscrits 

 Versailles CPV*   Versailles CPV* 

Anim. Gest. Touristiq. L. 75.0 %  72.3%  Hôt. Restau. Opt. A 80.1% 77.1% 

Assist. gestion PME-PMI 50.2% 48.4%  Hôt. Restau. Opt. B 58.1% 65.1% 

Assistant de manager 63.9% 62.3%  Info. de gestion (ARLE) 56.1% 50.0% 

Assurance 63.2% 60.0%  Info. de gestion (DA) 68.6% 59.6% 

Banque opt. A 60.7% 57.0%  Management des UC 55.1% 55.5% 

Banque opt. B 52.6% 49.7%  Négo. Relation Client 67.6% 62.2% 

Commerce international 80.5% 73.8%  Notariat 75.5% 70.3% 

Communication 64.5% 66.1%  Prof. Immobilières 55,8% 48.6% 

Compta. gestion org. 56.3% 50.6%  Vente et prod. touristiq. 71.0% 69.2% 

• CPV= Créteil-Paris-Versailles 

 
> Les axes de travail pour 2010-2011                          > s’adapter aux nouveaux contextes  
 

>> Préparer la mise en œuvre de la série STMG 
À la rentrée 2012, la série STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion) sera mise en 
œuvre en classe de première. Conformément aux objectifs fixés à la réforme des lycées, cette série rénovée doit 
permettre : 

• de favoriser la construction du projet de l’élève par la mise en place d’une spécialisation progressive 
(instauration d’une première STMG unique),  

• d’assurer un rééquilibrage des flux vers chacune des 4 spécialités de terminale, 
• d’offrir des formations adaptées à notre époque en recentrant les enseignements sur les notions 

communes et indispensables à la poursuite de tout type d’études, 
• de tirer le meilleur parti de l’intégration de l’accompagnement personnalisé, 
• de faire réussir chaque élève dans ses poursuites d’études supérieures, 



• de réduire les sorties prématurées du système éducatif en en assurant une plus grande porosité entre les 
spécialités et les poursuites d’études. 

L’organisation de la série sera fondée sur un nouvel équilibre disciplinaire autour d’un axe principal constitué 
par le management et les sciences de gestion. Ce dernier enseignement se veut être un véritable socle 
commun scientifique permettant à chaque élève, quelle que soit son orientation future, de maîtriser les 
concepts fondamentaux. 
Une consultation sur les projets de programmes concernant les enseignements en STMG est organisée du 
26 septembre au 21 octobre : http://www.consultation-programmes.ac-versailles.fr/  
Nous vous invitons à participer massivement à cette consultation et à nous faire part de vos remarques et 
suggestions en utilisant le questionnaire mis à votre disposition sur le site dédié à cet effet. 
Au cours du seconde semestre, des formations auront lieu pour vous permettre de préparer au mieux la mise 
en œuvre de cette réforme. 
 
 
>> Préparer l’enseignement du Droit  et grands enjeux du monde contemporains en 

terminale L  
L’implication de l’économie et de la gestion dans les nouveaux contenus de l’enseignement de spécialité en 
terminale L « Droit et grands enjeux du monde contemporains » passe par une compétence juridique. Nous 
effectuons un appel à candidature afin d’intervenir sur ce nouveau programme qu’il s’agit d’accompagner en 
proposant une démarche méthodologique et des mises en situation. 
 
Vos Cv seront adressés aux IA-IPR en charge du suivi de vos établissements. 
 

 
>> S’adapter aux rénovations qui touchent les BTS 
 
BTS Services informatiques aux organisations 
La rénovation du BTS Informatique de Gestion est désormais effective, puisque le BTS SIO (Services 
informatiques aux organisations) a pris sa place à la rentrée de cette année (pour les étudiants de première 
année). 
 
Deux spécialités de ce BTS existent : solutions logicielles et applications métiers (SLAM) et solutions 
d'infrastructure, systèmes et réseaux (SISR) 
Dans l’académie de Versailles, une dizaine de lycées sont concernés par cette évolution. Pour l’année 
scolaire 2011-2012, les établissements ont gardé leurs spécialités d’origine (SISR pour ARLE et SLAM pour 
DA). 
 
Les nécessaires changements induits par cette rénovation (choix des spécialités, équipement, infrastructure, 
formations des enseignants…) seront accompagnés par le corps d’inspection et feront l’objet d’un 
basculement progressif sur 2 ans vers le nouveau BTS. 
Pendant l’année scolaire 2011-2012, des formations seront offertes aux enseignants concernés (formations 
à public désigné). 
 
 
BTS Commerce international 
BTS Transport et prestations logistiques 
Comme les autres formations supérieures, les BTS, reconnus comme « un élément à part entière du cycle 
d’études fondamentales »,  doivent contribuer à l’atteinte de l’objectif de 50% d’une classe d’âge diplômée 
de l’enseignement supérieur. Dans le cadre d’une expérimentation nationale, 5 BTS dont le BTS Commerce 
international  et le BTS Transport et prestations logistiques sont modularisés à la rentrée 2011. 
 
Les objectifs de cette modularisation sont triples : 
- faciliter la fluidité des parcours en les individualisant en fonction des acquis préalables des étudiants 

(accueil en BTS des étudiants venant de l’université – accueil en université des étudiants de BTS)  



- favoriser la mobilité de formation dans l’Union Européenne  
- faciliter l’acquisition de diplômes tout au long de la vie 
 
Ces BTS sont ainsi clairement intégrés au système ECTS (European credit transfert system) : à chaque 
module, sont attribués des ECTS (en proportion des coefficients à l’examen). 
 
 

> Les axes de travail pour 2010-2011         > Acco mpagner les élèves dans leur parcours   
 
 

>> Accompagner les élèves de baccalauréat professio nnel en STS 
Le parcours de nos élèves doit être au cœur de nos préoccupations. 
Nous devons aujourd’hui accompagner nos élèves dans leurs choix d’orientation et dans leur parcours 
d’apprentissage. 
La question des passerelles entre les différentes voies est cruciale. 
L’accueil des élèves issus de baccalauréat professionnel en BTS est une problématique que nous travaillons 
depuis plusieurs années. La poursuite des études après le BTS doit désormais guider nos réflexions. 
Il nous faut, de plus en plus, nous adapter à la prise en charge personnalisée d’élèves ayant suivi des 
parcours variés. 

 
>> Expérimenter en première 
Douze lycées de l’académie se sont lancés cette année dans une expérimentation d’une 1ère STG 
commune.  
Pour les élèves, c’est une chance de mieux choisir leur orientation, en la retardant, en bénéficiant des 
conseils de leurs enseignants d’économie-gestion et en profitant dès cette année d’un accompagnement 
personnalisé. 
 
Pour les lycées et les équipes concernés, c’est une chance d’appréhender dès cette année une partie des 
problématiques liées à la réforme STMG. 
 
Pour la collectivité, c’est une chance de pouvoir mutualiser des expériences certainement très riches et d’en 
tirer des enseignements utiles pour tous. 
 
Nous ne manquerons pas de suivre ces projets et de vous tenir informés des résultats de ces 
expérimentations.  
 

 
>> Expérimenter en seconde 
Des ressources pour enseigner les « Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion » en seconde. 
Le réseau CERTA diffuse des ressources d’une très grande variété et richesse au travers d’un portail PFEG. 
Nous vous recommandons vivement de le consulter !  
Créé à partir de l'agrégateur de contenu Netvibes, le portail PFEG propose des ressources diverses, utiles 
pour la conduite de cet enseignement 
On y trouve :  
- des ressources classées par thèmes (vidéos, podcasts, liens, images, animations) susceptibles d'avoir un 
intérêt pédagogique ou didactique en PFEG ;  
- des liens vers les ressources institutionnelles (programme, document ressource pour la classe) ; 
une FAQ c'est- à-dire des réponses aux questions fréquentes ;  
- une proposition de bibliographie ;  
- des comptes rendus d'expériences pédagogiques via un forum ;  
- un fil d’alertes actualités : http://twitter.com/pfeg_ressources.  



Le portail offre la possibilité d'une mutualisation, tant sur le plan des expérimentations pédagogiques (via le 
forum) que sur le signalement de ressources intéressantes. Plusieurs modes de contacts sont proposés, de 
l'e-mail classique au tweet, en passant par le message sur le mur Netvibes. 
 
Pour accéder au portail : http://www.reseaucerta.org/pfegressources/  
 
 
60 élèves de l’académie de Versailles répartis dans 12 établissements de l’académie expérimenteront une 
approche pédagogique par le jeu interactif en lien avec la Maison de l’Économie de la Sorbonne le 22 
novembre prochain. 
Ce sera l’occasion d’une mutualisation entre les professeurs accompagnateurs en charge de l’enseignement 
d’exploration principes fondamentaux de l’économie et de la gestion. 
 
 
 
> Suivre des formations  
 
Le plan de formation conçu à votre intention a évolué dans son fonctionnement. 
 
Le programme académique de formation pour l'année 2011-2012 poursuit un triple objectif : 
 - proposer un accompagnement dans la mise en œuvre des réformes adapté aux besoins et aux spécificités 

des établissements scolaires, en déconcentrant l'offre de formation continue selon une logique de bassin 
;  

 - offrir des réponses à des besoins de formation participant au développement des compétences de chacun, 
selon une logique de continuum de formation tout au long du parcours professionnel ;  

- développer des dispositifs de formation favorisant des approches interdisciplinaires et intercatégorielles.  
 
Le plan de formation 2011-2012 des personnels de l'académie de Versailles identifie donc trois grands axes 
de formation :  
Axe n°1 : Accompagnement de la mise en œuvre des réformes 
Axe n°2 : Adaptation à l'emploi et développement des compéten ces  
Axe n°3 : Parcours professionnels – formations diplômantes et  qualifiantes 
 
Vous y trouverez 3 types de formation : 
- certaines sont mises en œuvre par établissement ou par bassin  
- certaines sont « à candidature individuelle  »  

Ce sont les formations pour lesquelles il vous fallait vous inscrire individuellement sur GAIA.  
- certaines sont dites « à public désigné  » : 

S’il est nécessaire que vous en bénéficiiez, vous serez désigné par votre inspecteur pour y participer 
et recevrez une convocation. 
Ce sera ainsi le cas cette année des formations sur  la réforme STMG. 
Néanmoins, il peut arriver que vous pensiez être concerné par une de ces formations sans pour 
autant y avoir été convoqué. 
Dans ce cas, n’hésitez pas à vous manifester auprès de l’inspecteur en charge de votre 
établissement. 

 
Nous vous invitons par ailleurs à vous saisir des nouvelles modalités du PAF et à faire remonter vos 
demandes, par établissement ou par bassin, afin de faire émerger les formations collectives dont vous auriez 
la nécessité. 
 
 
 
 



> Rester en état de veille  
 
Le CREG, le centre de ressources académique de notre discipline est à votre disposition. Vous pourrez y 
trouver des articles scientifiques, mais aussi des exemples de séquences, des supports pédagogiques, des 
réflexions sur notre discipline… 
Alors, n’hésitez pas à faire de la « veille scientifique » et à consulter régulièrement le 
site (http://www.creg.ac-versailles.fr/). 
Nous vous invitons également à consulter les sites nationaux. 
 
> Mettre en valeur nos formations  
 
Cela passe en partie par la participation des établissements aux concours que nous organisons : 
 
>>Coupe des mots d’or 
Nous invitons les élèves de la voie technologique et de l’enseignement supérieur tertiaire (B.T.S. classes 
préparatoires) à participer à la coupe des mots d’or 2012. 
Ce concours pédagogique ancré dans la tradition de l’économie et de la gestion est un moment de vie du 
français des affaires à partager avec toute l’équipe pédagogique de l’établissement 
Plus d’information sur le site du CREG et de l’afpa : 
 
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_94523/finale-academique-des-mots-dor-2011 
 

 
>> Le tournoi académique Infofi 2012 
Comment mieux faire comprendre à nos élèves les enjeux de la communication externe des entreprises et 
en particulier les exigences de la communication financière ?  
 
C’est pour « vivre » et comprendre ces problématiques que nous vous invitons à participer au tournoi 
académique INFOFI 2012. 
 
Vos élèves de première communication comme  gestion, de terminale, de BTS Comptabilité et gestion des 
organisations analyseront la communication des entreprises EXIGE (le tournoi de gestion EXIGE amène des 
groupes d’étudiants de DCG à diriger des entreprises). Ils pourront, de plus, simuler la gestion d’un 
portefeuille d’investissement composé des titres des sociétés du jeu EXIGE.  
 
Avec une totale liberté pédagogique , vous pourrez confier le jeu à un ou plusieurs groupes d’élèves, 
l’intégrer dans un thème de votre progression ou l’exploiter pour préparer vos élèves à la méthodologie de 
l’étude et du projet. 
 
Pour toute question, contacter : 
Miriam Benac   miriam.benac@ac-versailles.fr 
Rénalto Roumeau   renalto.roumeau@ac-versailles.fr 
Michel Vignolles   michel.vignolles@ac-versailles.fr 
 
 

>> Le concours académique « apprendre aujourd’hui p our entreprendre demain » 
Il a pour objectif de faire découvrir aux élèves, étudiants et apprentis la démarche de projet entrepreneurial 
en s’initiant à la création ou à la reprise d’une entreprise réelle ou fictive. 
Le courrier de Monsieur le Recteur adressé aux établissements de formation, le règlement du concours 2012 
et la fiche d’inscription sont en ligne sur le site du CREG. 

 
 
 



>> Les « Olympiades de la négociation commerciale »  
Ce challenge national met en compétition les étudiants inscrits en BTS NRC. L’objectif de cette 
manifestation, créée en 1995, est de mettre en valeur le travail des jeunes commerciaux en situation 
professionnelle et, plus largement, de promouvoir les métiers des secteurs de la vente et du commerce. 
 
A bientôt dans vos établissements. 

 
Miriam Benac 
Esméralda Flori 
Fabienne Keroulas 
Laurence Cousin- Picheau 
Frédéric Cerani 
Rénalto Roumeau 
Michel Vignolles 

 
 


