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[Numéro 15 – septembre 2017] 
L'académie de Versailles se caractérise par une richesse et une 
diversité sociales, scolaires et territoriales. Fruit d’une réflexion 
collective et partagée entre tous les acteurs de la communauté 
éducative, le projet académique “Versailles 2020” en traduit les 
ambitions. Il s’organise autour de trois axes :  

• réussir à tout niveau et dans chaque territoire, 
• apprendre et agir dans le monde du 21ème siècle, 
• mobiliser les intelligences 

Ces priorités définissent notre feuille de route collective.  
 
En cette rentrée, la liberté et la responsabilité individuelles et 
collectives au sein des équipes et des établissements trouvent toute 
leur place dans la mise en œuvre de parcours de réussite pour chaque 
élève. Nous saluons l’engagement et la créativité dont vous faites 
preuve pour répondre aux besoins des élèves en variant les modalités 
pédagogiques et en différenciant les approches. Cette dynamique 
inscrite dans une logique de continuité inter-degrés (dans le cadre du 
cycle 3 notamment) et inter-cycles, a vocation à se poursuivre au 
lycée et dans l’enseignement supérieur. 
 
Dans le cadre du protocole Parcours professionnels, carrières et 
rémunérations (PPCR), chaque enseignant.e éligible au cours de 
l’année 2017-2018 bénéficiera d’un rendez-vous de carrière. Ils 
seront pour vous une occasion privilégiée de nourrir la réflexion sur 
votre pratique ainsi que vos besoins en formation et en 
accompagnement pour votre développement professionnel.  
 
La diffusion d’une culture partagée de la sécurité au sein des 
établissements scolaires constitue une priorité majeure qui s’inscrit 
dans une démarche d’éducation à la responsabilité individuelle et 
collective. Celle-ci s’appuie, d’une part, sur la vigilance quotidienne 
de la communauté éducative, renforcée lors des exercices de sécurité 
(PPMS) et d’autre part, sur le respect et la transmission des valeurs 
de la République, l’éducation à la citoyenneté et la valorisation de 
l’engagement des élèves. 
 
Nous avons le plaisir de vous adresser ce nouveau numéro. Il fait le 
point sur l’actualité en économie et gestion et précise quelques 
rendez-vous incontournables. 
Très bonne lecture ! 

Le groupe d’inspection d’économie et gestion 

http://www.ac-versailles.fr/Projet%202020/pid36347/accueil-projet.html
http://www.education.gouv.fr/cid112017/parcours-professionnels-carrieres-remunerations-quels-effets-debut-2017-pour-les-personnels-enseignants-education-orientation-psychologues.html
http://www.education.gouv.fr/cid112017/parcours-professionnels-carrieres-remunerations-quels-effets-debut-2017-pour-les-personnels-enseignants-education-orientation-psychologues.html
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Actualité de la discipline 
 

 

Le groupe d’inspection 
 

 

Voir la répartition du suivi des établissements  sur le CREG. 

 

 

Frédéric CERANI, IA-IPR 

Fabienne KEROULAS, IA-IPR, coordonnatrice du groupe 

Carine LONGEAT, IA-IPR 

Corinne NARDOT, IA-IPR, chargée de mission auprès du 
 recteur « 2020, académie de Versailles » 

Renalto ROUMEAU, IA-IPR 

Michel VIGNOLLES, IA-IPR, doyen des IA-IPR,  

Céline ATTALI, professeure chargée de mission 

Cédric BRUNNARIUS, professeur chargé de mission 
 

Professeures associées assurant les visites conseil des 
professeurs non titulaires 

YvelinesPascale LEJEUNE 
EssonneMonique URIE 
Hauts de SeineÉdith QUERO 
Val d’OiseChristine COSTA 
 

 

Professeures formatrices académiques en lien avec les 
tuteurs et tutrices des professeur.e.s stagiaires 
Laurence BERNARD Catherine DUCHER-ROUSSEL 
 

 

Professeure détachée à l’ESPE 
Edwige PANDOLFI 
 

 

Coordonnateurs et webmestres du CREG 
Bruno CICCHERO            Viviane MECHALI  

 

Nouveautés 
 

 

Résultats de la session 2017 du baccalauréat STMG  
National      89 %          Académie de Versailles   87,8 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulter  le communiqué de presse relatif aux résultats au 
baccalauréat dans l’académie de Versailles et  la note de la 
DEPP. 

 

 

 
Présentation de l’année scolaire 2017-2018 par Monsieur le 

Ministre de l’Éducation nationale. Consulter  la vidéo. 
 

Bienvenue aux professeur.e.s d’économie et 
gestion arrivant dans notre académie et aux 
professeur.e.s néo-titulaires ! 
Le groupe d’inspection et Madame Cécile BOUSSAUD, cheffe de 
la division des personnels enseignants (DPE 9), accueilleront au 
Rectorat le 26 septembre après midi prochain les professeurs 
d’économie et gestion nouvellement arrivés dans notre 
académie et néo-titulaires. Bienvenue à eux ! 
 

Les enseignants stagiaires en économie et gestion : qui 
sont-ils ? 
L’académie de Versailles a accueilli lundi 28 août dernier les 
professeurs stagiaires de l’académie, parmi lesquels 48 
représentent l’économie et gestion. 

88 % 

90 % 87 % 

87 % 

http://www.creg.ac-versailles.fr/ia-ipr-composition-du-groupe-economie-et-gestion-2017-2018
mailto:frederic.cerani@ac-versailles.fr
mailto:fabienne.keroulas@ac-versailles.fr
mailto:carine.longeat@ac-versailles.fr
mailto:corinne.nardot@ac-versailles.fr
mailto:renalto.roumeau@ac-versailles.fr
mailto:michel.vignolles@ac-versailles.fr
mailto:celine.Winter@ac-versailles.fr
mailto:cedric.brunnarius@ac-versailles.fr
http://www.education.gouv.fr/cid56455/le-baccalaureat-2017-session-de-juin.html
http://www.education.gouv.fr/cid119317/annee-scolaire-2017-2018-pour-l-ecole-de-la-confiance.html
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Dans le cadre de la réforme de la formation initiale et continue, 
tous les stagiaires bénéficient d’une formation. Les stagiaires, 
dont l’obligation de service est de 9 heures, seront formés en 
alternance en établissement et à l’ESPE ; celle-ci les accueillera 
les mardi et mercredi. Les professeurs stagiaires ayant une 
expérience significative et dont l’obligation de service est de 15 
ou 18 heures suivront un parcours de formation académique.  

Réunion des professeurs formateurs 

Les professeurs formateurs seront réunis au rectorat (site de 
Lescot) lundi 18 septembre après midi. L’objectif est de 
présenter tous les acteurs de la formation et les dispositifs de 
formation mis en place pour cette année scolaire en économie et 
gestion. 

Réforme de l’évaluation des enseignants « Parcours 
professionnels, rémunérations et carrières » (PPCR) 

Consulter le site du Ministère  Rendez-vous de carrière : mode 
d’emploi. Vous y trouverez  le guide du RDV de carrière. 

 

 

 

 

 

Questions pédagogiques 
 

 

L’actualité du CREG  
 

QuizUp, un réseau social autour des Quiz 

Mickaël Honvault                                                               article  

L’auteur, enseignant en classe de BTS Services informatiques 

aux organisations, explique pas à pas comment mettre en 

œuvre la plateforme web, mobile et gratuite, QuizUp. 

La création d’un quizz génère un réseau social permettant aux 
participants de communiquer via un mur et d’obtenir leurs 
classements sur le quizz. Idéal dans le cadre de l’entraînement 
à une évaluation à venir ! 
 
Les clusters touristiques : entre compétitivité territoriale et 
attractivité touristique 

Idriss Chassillan           article 

Cet article vise à aborder l’un des aspects de la servuction, à 

savoir la gestion inter-organisationnelle des offres de services 

à travers l’exemple des clusters dans le tourisme. L’auteur, 

enseignant en BTS Tourisme, met en évidence les spécificités 

d’un cluster dans le tourisme, en exposant ses fondements 

puis les différentes façons de le mettre en place et de l’animer. 

Comprendre le principe de l’économie circulaire 

Jean-Pierre Goueythieu   article  

Cette présentation de l’économie circulaire fait suite à un 

premier article publié sur le site du CREG en 2016 : 

L’insoutenabilité du modèle de développement linéaire.  

Cet article contribue à la prise de conscience de l’urgence des 

problématiques environnementales. Les notions sont 

illustrées par des ressources variées et exploitables en classe. 

Pour les enseignants se préparant aux concours, il présente 

une synthèse des principaux enjeux et références théoriques 

qui permettent d’appréhender ce nouveau modèle 

d’organisation sociétal. 

Les groupes projets  présentation des groupes projets, 
laboratoire du CREG 

Dès la création du CREG, des groupes projets, véritables 

laboratoires pédagogiques pilotés par un IEN et un IPR ont été 

mis en place. Composés d’enseignants LT et LP, ils ont vocation 

à répondre à des besoins pédagogiques et/ou à apporter des 

directions pédagogiques aux enseignants. Les travaux 

débouchent sur des productions de ressources pédagogiques 

et souvent sur la mise en place d’actions de formation ou de 

e-formation. 

Une fiche synthétique a été élaborée pour chaque groupe 

projet en cours et est disponible dans la rubrique Ressources 

Pédagogiques / Laboratoire.  

Pour chaque groupe projet, la trame de la présentation est la 
suivante : 

- Les objectifs ; 

- La genèse du groupe projet ; 

- La méthode de travail ;  

- Les ressources produites ; 

- Les expérimentations ;  

- L’évaluation du dispositif. 

Un exemple de présentation du groupe projet   

transversalités mathématiques et sciences de gestion 

L’économie collaborative en PFEG : un exemple de séquence 

mobilisant l’anglais 

Élizabeth Suel                                                                      article 

Un ensemble de ressources sur le thème de l’économie 

collaborative, visant à développer des compétences 

numériques et linguistiques (mobilisation de l’anglais) chez les 

élèves de seconde suivant l’enseignement exploratoire 

« Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion ».  

  
 

 

http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi.html
http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-_septembre/55/2/2017_guide_RV_carriere_enseignants_education_psyEN_V3_804552.pdf
http://www.creg.ac-versailles.fr/quizup-un-reseau-social-autour-des-quiz-au-service-de-la-competition
http://www.creg.ac-versailles.fr/les-clusters-touristiques-entre-competitivite-territoriale-et-attractivite
http://www.creg.ac-versailles.fr/comprendre-le-principe-de-l-economie-circulaire
http://www.creg.ac-versailles.fr/la-disqualification-d-un-modele-lineaire-devenu-insoutenable
http://www.creg.ac-versailles.fr/presentation-du-groupe-projet-transversalites-mathematiques-et-sciences-de
http://www.creg.ac-versailles.fr/l-economie-collaborative-en-pfeg-un-exemple-de-sequence-mobilisant-l-anglais
https://www.facebook.com/creg.versailles
https://twitter.com/CREG_Versailles
http://www.creg.ac-versailles.fr/
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Se former, s’informer 
 

Plan académique de formation 2017 
Ouvert jusqu’au 18 septembre 2017. 

S’inscrire sur  ipaf 
Consulter la  présentation du plan de formation en 
Économie et gestion LT en lien avec le paf-2017-2018 
 
L’offre de formation évolue en proposant des parcours 
hybrides sur la plateforme M@gistère. En économie et 
gestion, des parcours sont en cours de finalisation : Évaluer 
pour motiver, Économie et gestion en anglais, Débuter comme 
contractuel en économie et gestion, Préparer son RAEP. 

 

Semaine École-Entreprise 2017 

La semaine école entreprise 2017 se déroulera du 20 au 25 
novembre 2017, avec pour thème : "Mon territoire : 
économie, emploi, métiers, quels atouts ? " 

  

Onisep : Flash métiers 

Il permet aux lycéens, grâce à une navigation ludique et en 

partant des goûts ou des situations des élèves, de découvrir 

différents métiers et filières. Une centaine de vidéos  est 

disponible et comprend 3 témoignages de professionnels par 

thématique. 

 

Médias et information : nouvelle brochure du Clemi 

 

Le Clemi vient de publier  une nouvelle édition de la 

brochure "Médias et information, on apprend !". L'ouvrage 

propose des informations pratiques (textes réglementaires) et 

des fiches pédagogiques pour travailler sur une approche 

critique des médias. 

Tout au long de l’année,  visiter le site du Clemi ! 

 

 

Entretiens Enseignants-Entreprises : 29 et 30 août 2017 
à Palaiseau (Institut de l’entreprise) 

Le thème de la manifestation, « Quelles innovations pour le 
développement ? », a mobilisé économistes, universitaires, 
politiques et dirigeant.e.s d’entreprises au travers de débats et 
conférences, suscitant le plus grand intérêt des quelques 450 
participants, enseignant.e.s d'Économie et gestion et de 
Sciences économiques et sociales et d’Histoire-géographie de 
toutes les académies. 
 
 Les ressources des EEE 2017 
 
 
 

À vos agendas !
 

Journée pédagogique des métiers du chiffre 

Mercredi 15 novembre 2017, de 13h30 à 16h30, au Théâtre 
« La Grande Scène » du Chesnay. 

Organisé par la compagnie régionale des commissaires aux 
comptes et l’ordre des experts comptables en partenariat avec 
l’académie, cet événement annuel permet à nos jeunes de 
découvrir la diversité et le dynamisme des professions du 
chiffre. Contacter l’IA-IPR référent de votre établissement 
pour inscrire vos classes. 

 
 

Réunion des coordonnateurs, coordonnatrices et 
DDFPT : 
 
mardi 10 octobre, 9h à 12h 
lycée Corneille – La Celle St Cloud 

 

 
 

 

https://bv.ac-versailles.fr/ipaf/
http://www.creg.ac-versailles.fr/paf-2017-2018
http://www.creg.ac-versailles.fr/paf-2017-2018
https://magistere.education.fr/ac-versailles/
http://flashmetiers.onisep.fr/
http://flashmetiers.onisep.fr/
http://www.clemi.fr/fr/ressources/publications/brochures-medias-informations-on-apprend.html
http://www.clemi.fr/fr/ressources/publications/brochures-medias-informations-on-apprend.html
http://www.clemi.fr/fr.html
http://www.melchior.fr/intervenants
https://www.google.fr/maps/place/LYC%C3%89E+PIERRE+CORNEILLE/@48.8459718,2.1369341,15.58z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4818450eb2a318df!8m2!3d48.8465508!4d2.1363046

