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 Ordre du Jour  

Accueil et présentation du groupe IEN Économie-Gestion 1 

Recrutement, Missions des chefs de travaux ou coordinateurs tertiaires 

Les dispositions (circulaire au BO n°17 du 28/04/11) 

 

2 

Le cadre réglementaire : la mise en place des épreuves ponctuelles 

PSE, Economie Droit et Economie Gestion Actualité RS 2015 –  
3 

Quelques chiffres   

Résultats aux examens de la session 2015 
4 

Le Baccalauréat Professionnel Gestion-Administration: 

Point sur l’année certificative 
5 

Les 30 ans du Bac Pro 6 

Les Unités facultatives des bac pro  

 
7 

Formation des stagiaires et ESPE 8 

Un temps d’échanges 9 
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• Baccalauréat 

Commerce 
 

Françoise 
SOULIER 

• Baccalauréat       
Vente 

 Dominique  
CHEVRINAIS 

 
• Baccalauréat 

Accueil 
 
 

Stéphane  
AYMARD 

Filière commerciale 

Inspection Éducation Nationale 

Enseignement technique Économie Gestion 

•Coordonnatrice 
du groupe 

Françoise 
SOULIER 

 

•BEP MRCU 

Philippe 

RICHEVILAIN 

 

•CAP de la vente 

Sabina 

COLIN 

 

•En appui 
Baccalauréat 
Vente 

Corinne 
Hernandez 

Filière administrative 

 

• Baccalauréat 
Gestion 

Administration 

• BEP MSA  

Isabelle 
VALLOT 

 

• Baccalauréat 
Gestion 

administration  

• BEP MSA 

Hassan 
SIDRI 

  

• En appui  BEP 
MSA 

Sylvie     Lacan 
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• Diplômes 
niveaux IV et V 

Hôtellerie 
Restauration 

Marie-Paule 
MINARDI 

•Diplômes 
niveaux IV et V  
Alimentation 

Sylvie 
JOUANOT 

•Diplômes 
niveaux IV et V 

Prévention 
Sécurité 

Jean Michel  
FELIX 

Apprentissage 

Filière Prévention 
Sécurité 

Filière  
Alimentation 

Filière Hôtellerie 
Restauration 

Filière Logistique      
et transport 

•Diplôme Niveaux 
IV et V Logistique  

Transport 
•Directeur CFA 
Académique V3A 

 
Dominique  

VERGER 

• SAIA 

Patricia  
LOYRION 

• SAIA 

Franck  
PHILIPPE 
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Recrutement, Missions des chefs de travaux ou coordinateurs   
Les dispositions (circulaire au BO n°17 du 28/04/11) 

 

Missions  Activités  

1 - Conseil au chef 

d’établissement  

Domaines : offre de formation, domaine technique et 

technologique, domaine budgétaire, hygiène et sécurité, 

formation des personnels, insertion professionnelle des 

jeunes… 

2 - Organisation des 

enseignements 

technologiques et 

professionnels  

Évaluation des moyens d’enseignement, pilotage de projets, 

propositions de répartition de services, collaboration à 

l’élaboration des emplois du temps, gestion et coordination des 

locaux et des équipements… 

3 - Coordination et 

animation des 

équipes 

d’enseignants  

-Développer coopération , l’échange et le travail collectif des 

professeurs de spécialité, et avec les professeurs 

d’enseignement général  

- Référent des inspections territoriales 

4 - Relations avec 

les partenaires 

extérieurs  

Rôle majeur dans le développement des relations avec les 

entreprises, collectivités territoriales… 

Circulaire du 04 avril 2011 
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Commission d’habilitation 2015 

Calendrier : 

• - Lundi 10 novembre : échéance pour l’envoi du 
dossier de  

   candidature à La DPE : 

• Semaine du 16 au 20 novembre : étude des 
dossiers par les commissions académiques 
d’habilitation  

• Semaine du 30/11 au 4 décembre  : sessions 
d‘entretien par les commission d’habilitation  

• 4 décembre : publication des listes sur le site 
 



Nouvelles modalités d’évaluation de la PSE  

au baccalauréat professionnel 

BO n° 30 du 23 juillet 2015 

Michel Sieurac 
Date 14 / 10 / 2015 
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• Le programme de PSE en baccalauréat professionnel reste 

inchangé. 

 

• Seules les modalités d’évaluation de la PSE pour le 

baccalauréat professionnel évoluent. 

 

• Les modalités de certification (CCF) pour les diplômes 

intermédiaires restent celles définies : 

–  au BO  n° 8 du 25 février 2010 pour le CAP 

– au BO  n° 31 du 27 août 2009 pour le BEP 

 
 

La mise en en œuvre de l’épreuve ponctuelle en PSE 



Page 9 

Epreuve de 2 heures en 2 parties 

1ère partie : 

 Module 1 à 7 

 10 points 

 Sur au moins deux modules 

 Situation de la vie quotidienne 

 

2ème partie : 

 Module 8 à 12 

 10 points : 

 4 points : module 8 (démarche d'approche par le risque) dont une 

 question expliquant la conduite à tenir face à une situation 

 d'urgence 

 + 

 6 points : module 9 à 12  

 

 

La mise en en œuvre de l’épreuve ponctuelle en PSE 
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Nouvelle définition de l’épreuve de PSE pour les élèves de la 

formation initiale pour le 

baccalauréat professionnel 

  

- Première session : 2016 

- Épreuve ponctuelle  

- Durée : 2 heures 

 

 

 
Site disciplinaire :  
www.sbssa.ac-versailles.fr : 

- Textes réglementaires 

- Un diaporama « questions-réponses » 

- Ressources pédagogiques 

RESSOURCES 

La mise en en œuvre de l’épreuve ponctuelle en PSE 

http://www.sbssa.ac-versailles.fr/
http://www.sbssa.ac-versailles.fr/
http://www.sbssa.ac-versailles.fr/
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Quelques chiffres…  

Présentation des résultats 

aux examens session 2015 
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Taux d'admission 
académique par rapport 
au nombre de présents 

Résultats académiques 78 91 92 95 

Taux de réussite 
Présents 

Inscrits Présents Yvelines Essonne 
Hauts 

de Seine 
Val 

d'Oise 
2014 2015 

BEP MSA 69 % 70,7 % 2 725 2 686 73,3  % 74,2  % 65,9  % 69,5  % 

BEP MRCU 76,13 % 77,6 % 3 024 3 009 81,36 %  76,52 % 72,69 % 79,34 % 

BEP Logistique Transport 75,6 %  160 

CAP ECMS  89,7 % 84,8 % 311 297 87,3 % 77,1 % 81,5 % 92,6 % 

CAP EVS A 72,9 % 81,1 % 127 124 81,4 % 84,6 % 84,6 % 82,8 % 

CAP EVS B 89,0 % 84,1 % 353 351 88,3 % 82,4 % 77,4 % 86,1 % 

RÉSULTATS BEP – CAP 2015 
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Taux d'admission  

académique par rapport 

au nombre de présents 

Résultats académiques  2015 78 91 92 95 

Taux de 
réussite 

Inscrits Présents Yvelines Essonne 
Hauts de 

Seine 
Val d'Oise 

Accueil 76,81 % 871 854 81,46 % 75,76 % 75,89 % 75 % 

Gestion –Administration 
(LP +LPP) 74,27  % 2 868 2 658 79,13 % 74,21 % 71,50  % 72,64 % 

Commerce  78 % 2 143 75.6 % 78.7 % 77.5 % 74.3 % 

Vente  73.92 % 911 905 81,17 % 77,69 % 66,99 % 68,37 % 

Logistique  83,33% 

Transport 55% 

Sécurité Prévention 91,38 % 58 55 83,33 % 100 % 95,24 % 

Cuisine 90,20 % 317 306 

Commercialisation Serv.  78,87 % 217 213 

Boulangerie- Pâtisserie  89,85 % 85 85 

RÉSULTATS BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 2015 
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Le Baccalauréat Professionnel Gestion - Administration 

Retour sur 

l’année 2015 

première session 

d’examen 
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• Article 8 - La première session d'examen des spécialités de 

baccalauréat professionnel organisée conformément aux dispositions 

du présent arrêté aura lieu en 2016. 

• Article 10 - Les candidats se présentant aux épreuves des spécialités 

de baccalauréat professionnel organisées selon les dispositions 

antérieures aux dispositions du présent arrêté, ajournés mais 

conservant des bénéfices de note pour les unités de prévention-

santé-environnement, économie-gestion et économie-droit, pourront 

faire valoir ces bénéfices de note pour les sessions organisées 

conformément aux dispositions du présent arrêté, dans les délais 

prévus par la réglementation en vigueur. 

 

Économie- Droit & Économie-Gestion Arrêté du 9-7-2015 - J.O. du 11-7-2015 

La mise en en œuvre de l’épreuve ponctuelle en 

Économie-Droit & Économie-Gestion 



Page 16 

Économie- Droit & Économie-Gestion Arrêté du 9-7-2015 - J.O. du 11-7-2015 

  

• Article 5 - L'article 2 de l'arrêté du 13 avril 2010 fixant les modalités d'évaluation de 

l'économie-droit au baccalauréat professionnel est remplacé par les dispositions 

suivantes : 

 

• Article 2 - Pour les candidats de la formation professionnelle continue dans un 

établissement public habilité, la sous-épreuve d‘économie-droit est évaluée par contrôle 

en cours de formation. Les autres candidats présentent cette sous-épreuve par examen 

ponctuel terminal.  

 

• Article 3 - Pour les candidats de la formation professionnelle continue dans un 

établissement public habilité, la sous-épreuve d'économie gestion est évaluée par 

contrôle en cours de formation. Les autres candidats présentent cette sous-épreuve par 

examen ponctuel terminal. » 

 

• Cette sous-épreuve est affectée d'un coefficient 1. » 

 

La mise en en œuvre de l’épreuve ponctuelle en 

Économie-Droit & Économie-Gestion 
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• Modalités d'évaluation 

• A. Forme ponctuelle - Épreuve écrite 

• Épreuve écrite - Durée : 2 heures 30 Coefficient : 1 

• Le sujet porte sur une thématique donnée, il est constitué 

d'un dossier documentaire et d'un questionnement. Il est 

demandé au candidat de réinvestir ses connaissances 

économiques et juridiques ainsi que des compétences 

méthodologiques notamment mobilisées dans le cadre de la 

réalisation des études, telles que définies dans le programme. 

• Le candidat est évalué sur sa capacité à traiter la thématique 

du sujet, à mettre en œuvre une démarche d'exploitation du 

dossier documentaire, à dégager des axes d'analyse, à 

argumenter et illustrer les réponses en se référant à  la 

spécialité du baccalauréat professionnel présenté. 

 

ÉPREUVE Économie- Droit 
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• Critères d'évaluation 

• Plus précisément, l'épreuve doit permettre de mesurer : 

• - l'acquisition d'un corpus de connaissances juridiques et 

économiques, associées à celles portant sur la diversité, le 

fonctionnement et l'analyse des organisations ; 

• - la maîtrise de méthodes d'observation, d'interprétation et 

d'explicitation de situations professionnelles prenant appui sur 

ces connaissances ; 

• - la capacité à restituer les résultats de ces analyses sous forme 

écrite et/ou orale. 

 

ÉPREUVE Économie- Droit 
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ÉPREUVE Économie- Gestion 

• Texte réglementaire définissant l’épreuve : 

BO n° 30 du 23 juillet 2015 
Annexe 4 du BO : nouveaux règlements d’examens des différents BACCALAUREATS 

PROFESSIONNELS 

 

SOUS-EPREUVE PAR EXAMEN PONCTUEL 

TERMINAL  
 

– La certification vise à évaluer la maîtrise des connaissances et compétences 

définies dans le programme d'économie-gestion (arrêté du 10/02/2009). 
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ÉPREUVE Économie- Gestion 

Évaluation par épreuve ponctuelle, écrite de 2 heures- Coefficient 1 

 

• Le sujet comprend 2 parties: 

 

À partir d’un dossier documentaire, le candidat: 

 

– Dans une première partie, répond à une série de questions abordant les axes du 

programme. 

– Dans une seconde partie, traite une question d’économie et de gestion au choix parmi 

trois propositions, en se référant à la spécialité du baccalauréat professionnel présenté. 

 

Le candidat est évalué sur sa capacité à mobiliser ses connaissances, à exploiter et 

analyser des documents, à rédiger ses réponses de manière structurée et à établir le lien 

entre les domaines de l’économie et gestion et ceux de la spécialité. 
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Un anniversaire en 2015! 

http://www.education.gouv.fr/cid92466/le-bac-pro-fete-ses-30-ans.html 

Extrait de la page internet: www.education.gouv.fr 

 

Les 30 ans du bac pro : programme des événements 

• Un Concours "Filme ton bac pro" 

• Une Journée nationale de portes 

ouvertes 

• Une tournée des lycées professionnels 

• Une exposition 

http://www.education.gouv.fr/
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• Les mots de la rentrée :  

– L’éducabilité de tous les élèves 

– Une école plus juste : lutte contre le décrochage et les inégalités 

– Une école bienveillante : climat scolaire, égalité 

– Une école exigeante : continuité -3/+3, la poursuite d’études 

 

• Actualités de la voie professionnelle 

– 30 ans du baccalauréat professionnel 

•  discours de la Ministre de l’Education Nationale : rendre visible ce 

que la voie professionnelle fait de bien 

– Etre attentif à la première année de formation dans la voie 

professionnelle 

– Améliorer l’orientation : les passerelles CAP/BPR, BPR/BTS 

Actualité RS 2015 – Les 30 ans du Bac Pro 
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Quelques éléments d’analyse  
Dossier IFÉ Fév. 2015 – « Voie professionnelle, alternance, apprentissage : quelles 

articulations ?  

• Le lycée professionnel aujourd’hui : 

– Un rôle important : laboratoire d’innovation éducative 

– Deux objectifs majeurs : qualification professionnelle et socialisation  

– Aziz Jellab : « L’institution de tous les contrastes » 

• Orientation subie ≠ possible émancipation scolaire et sociale 

• Peu choisie ≠ hausse des effectifs ces dernières années 

• Objet de disqualification ≠ réelles possibilités d’insertion 

professionnelle 

• Echec scolaire ≠ réhabilitation des « vaincus » (une institution qui 

« sauve » les élèves) 

– Image revalorisée (jeunes) du fait de la rénovation et du passage du BPR 

en 3 ans 

 

 

Actualité RS 2015 – Les 30 ans du Bac Pro 

http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/99-fevrier-2015.pdf 
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• Les élèves de lycée professionnel 

– Deux types de profil : ceux qui ont choisi leur orientation et ceux qui la subissent 

➙ Importance de la filière 

– Apprécient les stages et le fait d’apprendre un métier 

– Apprécient le regard bienveillant de leurs enseignants mais attendent aussi qu’ils soient 

exigeants et qu’ils les aident à progresser 

– De nouvelles stratégies de poursuite d’études (technologique supérieur) 

– Mais :  

•Une lassitude scolaire 

•Des difficultés scolaires accentuées 

•Des problèmes liés à « l’ethnicisation » de certains LP 

• Les enseignants de lycée professionnel 

– Profonde modification depuis 30 ans ➙ cassure dans la culture commune (entre l’univers 

socioculturel des enseignants et celui des élèves) et parfois un sentiment de déclassement 

– Souvent proches de leurs élèves 

– Pacifient le rapport aux études de leurs élèves : encouragement, confiance 

 

Quelques éléments d’analyse  
Dossier IFÉ Fév. 2015 – « Voie professionnelle, alternance, apprentissage : quelles 

articulations ?  

Actualité RS 2015 – Les 30 ans du Bac Pro 
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Les Unités facultatives des Bac Pro  

– Unité facultative d’EPS : 1ère session d'examen 2016 pour le 

baccalauréat professionnel  

Les candidats au baccalauréat professionnel qui ont la 

faculté de présenter deux unités facultatives auront 

désormais le choix entre trois disciplines possibles : une 

unité de langue vivante, l’unité de mobilité et l'unité 

d’EPS 
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Demande de positionnement 

Le positionnement réglementaire de la voie scolaire 

Origine des 

élèves 

Elèves issus de 

troisième 

Elèves issus de 

seconde générale ou 

technologique 

Elèves issus de 1ère 

BAC PRO, 1ère 

générale, 1ère 

technologique 

Elèves issus d’une 

seconde 

professionnelle 

Elèves titulaires 

d’un CAP 

Elèves sortant de 

Seconde 

professionnelle 

  

L’élève entre en 

seconde BAC PRO 

L’élève entre en 1ère 

BAC PRO 

L’élève entre en 

terminale BAC PRO 

L’élève entre en 1ère 

BAC PRO 

L’élève entre en 1ère 

BAC PRO 

L’élève entre en 

1ère ou en 

Terminale CAP 

PAS DE 

POSITIONNEMENT 

REGLEMENTAIRE 

PAS DE 

POSITIONNEMENT 

REGLEMENTAIRE 

Positionnement 

pédagogique 

POSITIONNEMENT 

REGLEMENTAIRE et 

positionnement 

pédagogique 

POSITIONNEMENT 

REGLEMENTAIRE si 

la formation 

précédente n’est pas 

du même champ 

professionnel * que 

celui de la classe de 

1ère. 

POSITIONNEMENT 

REGLEMENTAIRE si 

la formation 

précédente n’est pas 

du même champ 

professionnel* que 

celui de la classe de 

CAP. 

POSITIONNEMEN

T 

REGLEMENTAIRE 

  

      Les élèves qui ne suivent pas un parcours linéaire font l’objet d’un positionnement 

DUREE DES 

PFMP 
22 semaines sur 3 ans 

16 ou 18 semaines de 

PFMP sur 2 ans 

10 semaines au 

minimum de PFMP 

16 ou 18 semaines de 

PFMP sur 2 ans 

16 ou 18 semaines de 

PFMP sur 2 ans 
  

*Champs professionnels : voir BO Spécial n°2 du 19/02/2009 
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Concours  

externes 

Concours 

 internes 

Examens 

professionnalisés 

réservés 

Service : 9 h Service : 18 h Service 18 Service : 18 h 

Conseiller 

pédagogique-

tuteur 

disciplinaire 

Conseiller 

pédagogique-

tuteur 

disciplinaire 

 

Conseiller 

pédagogique-

tuteur disciplinaire 

Conseiller 

pédagogique-

tuteur disciplinaire 

Formation à 

l’ESPÉ en M2 

Formation à 

l’ESPÉ : parcours 

adapté aux 

besoins 

Formation à 

l’ESPÉ : parcours 

adapté aux 

besoins 

Formation à 

l’ESPÉ : parcours 

adapté aux 

besoins 

Journée libérée 

:  mercredi 

Journée libérée : 

mercredi 

 

Journée libérée : 

mercredi 

Journée libérée :  

mercredi 

 

Formation des stagiaires et ESPE 
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Les ressources nationales : 

Le site national économie gestion : Le CERPEG :  
 http://www.creg.ac-versailles.fr/cerpeg/default.htm 

 Le site national en hôtellerie restauration : 

 http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/ 

Le site national de l’alimentation : 

 http://www.metiers-alimentation.ac-versailles.fr/ 

 Le Centre de Ressources en Communication, Organisation et Management : 
 http://www.crcom.ac-versailles.fr 

 Réseau de ressources pour l’informatique de gestion (CERTA): 

 http://www.reseaucerta.org/index.php 

 Centre National Ressources Mercatique Vente : 

 http://www.ac-nancy-metz.fr/crm/accueil/plansite.htm 

 Eduscol :http://eduscol.education.fr/  

 Le bulletin officiel : 
 http://www.education.gouv.fr/bo/ 

 

Des ressources à votre disposition 

http://www.creg.ac-versailles.fr/cerpeg/default.htm
http://www.creg.ac-versailles.fr/cerpeg/default.htm
http://www.creg.ac-versailles.fr/cerpeg/default.htm
http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/
http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/
http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/
http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/
http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/
http://www.metiers-alimentation.ac-versailles.fr/
http://www.metiers-alimentation.ac-versailles.fr/
http://www.metiers-alimentation.ac-versailles.fr/
http://www.metiers-alimentation.ac-versailles.fr/
http://www.metiers-alimentation.ac-versailles.fr/
http://www.crcom.ac-versailles.fr/
http://www.crcom.ac-versailles.fr/
http://www.crcom.ac-versailles.fr/
http://www.reseaucerta.org/index.php
http://www.ac-nancy-metz.fr/crm/accueil/plansite.htm
http://www.ac-nancy-metz.fr/crm/accueil/plansite.htm
http://www.ac-nancy-metz.fr/crm/accueil/plansite.htm
http://www.ac-nancy-metz.fr/crm/accueil/plansite.htm
http://www.ac-nancy-metz.fr/crm/accueil/plansite.htm
http://eduscol.education.fr/
http://www.education.gouv.fr/bo/
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 Le CRDP, les CDDP   http://www.crdp.ac-versailles.fr  

 Le plan académique de formation 

 Le CREG :  http://www.creg.ac-versailles.fr 

Le site des sections européennes : 
  http://www.international.ac-versailles.fr/ 

Le site des SEGPA : 
  http://www.ac-versailles.fr/pedago/segpa 

Les ressources académiques: 

Des ressources à votre disposition 

http://www.crdp.ac-versailles.fr
http://www.crdp.ac-versailles.fr
http://www.crdp.ac-versailles.fr
http://www.creg.ac-versailles.fr
http://www.creg.ac-versailles.fr
http://www.creg.ac-versailles.fr
http://www.creg.ac-versailles.fr
http://www.international.ac-versailles.fr/
http://www.international.ac-versailles.fr/
http://www.international.ac-versailles.fr/
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Les ressources académiques: 

 L’équipe RVP (rénovation de l’enseignement professionnel) :  
 http://www.ac-versailles.fr/pedago/rvp 

 Des listes de diffusion : 

lpeg@listes.educnet.education.fr 

 Le CAAEE (centre académique d’aide aux écoles et aux établissements 

 ce.centraideviolence@ac-versailles.fr 

 

 

 

Des ressources à votre disposition 

http://www.ac-versailles.fr/
http://www.ac-versailles.fr/
http://www.ac-versailles.fr/
mailto:lpeg@listes.educnet.education.fr
mailto:ce.centraideviolence@ac-versailles.fr
mailto:ce.centraideviolence@ac-versailles.fr
mailto:ce.centraideviolence@ac-versailles.fr
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QUESTIONS - RÉPONSES 



Merci de votre attention… 


