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Actualité de la discipline 
 

 

Nouveautés 
 

BTS rénovés à la rentrée scolaire 2018  

Quatre BTS rénovés entrent en vigueur à la rentrée scolaire 
2018 : BTS Gestion de la PME, BTS Support à l’action 
managériale, BTS Négociation et digitalisation de la relation 
client, BTS Management de l’hôtellerie-restauration. Une 
nouvelle approche de la culture économique, juridique et 
managériale est également intégrée dans les trois premiers BTS 
cités. Des actions de formation nationales, inter académiques et 
académiques ont été mises en œuvre ; voici les ressources 
disponibles : 
 

BTS Gestion de la PME 
 Référentiel du BTS GPME 

 Référentiel de formation 

 Les vidéos du séminaire national du 7 février 2018   

BTS Support à l’action managériale 
 Référentiel du BTS SAM   

 Référentiel de formation  

 Les vidéos du séminaire national du 8 février 2018  

BTS Négociation et digitalisation de la relation client 
 Référentiel du BTS NDRC 

 Note d’opportunité du BTS NDRC 

 Les vidéos du séminaire NDRC du 3 avril 2018  

BTS Management de l’hôtellerie-restauration 
 Référentiel du BTS MHR   

 Référentiel de la classe de mise à niveau  

 Les vidéos du séminaire MHR du 19 avril 2018 et le guide 
d’accompagnement pédagogique  

Culture économique, juridique et managériale  
 Référentiel CEJM   

 Le guide d’accompagnement CEJM 

La bibliographie du professeur de CEJM 

 Les vidéos du séminaire national du 21 mars 2018   

 La page dédiée du CREG 

 

 

L’année scolaire 2017-2018 a été riche en changements.  La réflexion 
sur l’orientation des élèves dans l’enseignement supérieur s’est 
traduite par la mise en place du plan étudiants et de la nouvelle 
plateforme Parcoursup. Le  nouveau baccalauréat, annoncé en 
février 2018, reposera pour une part sur un contrôle continu et pour 
une autre part sur des épreuves terminales ; la première session 
aura lieu en 2021.  
Dans nos disciplines, quatre BTS rénovés seront mis en œuvre à la 
rentrée 2018. L’académie de Versailles poursuit l’accompagnement 
des équipes pédagogiques en proposant des actions de formation 
permettant de mieux intégrer les nouveautés de ces référentiels et 
d’utiliser les outils numériques qui y sont largement sollicités. 
 

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 ! 
 

Nous vous souhaitons une bonne fin d’année scolaire. 
 

Le groupe d’inspection d’économie et gestion 

https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_Gestion_PME.pdf
https://crcom.ac-versailles.fr/IMG/pdf/referentiel_de_formation_gestion_de_la_pme_v913022018.pdf
https://www.canal-u.tv/producteurs/eduscol/seminaires/plan_national_de_formation_pnf/2017.0/renovation_du_bts_pme
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_Support_action_manageriale.pdf
https://crcom.ac-versailles.fr/IMG/pdf/referentiel_formation_bts_sam_13032018.pdf
https://www.canal-u.tv/producteurs/eduscol/seminaires/plan_national_de_formation_pnf/2017.0/renovation_du_bts
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_Negociation_Digitalisation_Relation_Client.PDF
http://www.crcm-tl.fr/index.php/diplomes/transport-et-logistique/cap-vendeur-magasinier/ressources/bts-1/bts-ndrc/bts-ndrc-documents-officiels/3903--524
https://www.canal-u.tv/producteurs/eduscol/seminaires/plan_national_de_formation_pnf/2017.0/bts_ndrc
http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/IMG/pdf/bts_management_hotellerie_restauration_2018.pdf
http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/IMG/pdf/classe_man_hotellerie_restauration_2018.pdf
http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/spip.php?article2255
http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/spip.php?article2255
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_programme_CULT_ECO_JURID_MANAG.pdf
https://crcom.ac-versailles.fr/IMG/pdf/cejm__guide_d_accompagnement-_2018_03-24_.pdf
https://crcom.ac-versailles.fr/spip.php?article932
https://www.canal-u.tv/producteurs/eduscol/seminaires/plan_national_de_formation_pnf/2017.0/cejm
https://www.canal-u.tv/producteurs/eduscol/seminaires/plan_national_de_formation_pnf/2017.0/cejm
https://creg.ac-versailles.fr/cejm-255
http://www.education.gouv.fr/cid126438/baccalaureat-2021-tremplin-pour-reussite.html
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La maîtrise de la langue française : un enjeu dans la 
filière économie et gestion 

 
 

La maîtrise du français par les élèves est une priorité du 
gouvernement. Les résultats de l’enquête internationale de 
PIRLS 2016 (Progress in International Reading Literacy Study) 
montrent les difficultés des élèves français (CM1 pour la France) 
en compréhension de l’écrit, la France se plaçant à 
l’antépénultième place des 24 pays de l’Union Européenne qui 
ont participé à l’enquête.  

Au lycée et notamment dans nos filières (STMG et BTS), les 
élèves et les étudiants éprouvent les mêmes difficultés.  Or, la 
maîtrise de l'expression écrite et orale est un enjeu majeur de 
l'enseignement car elle est indispensable à la réussite scolaire, à 
la construction du parcours personnel et professionnel. 
L'importance des mots utilisés et la syntaxe constituent le socle 
pour la construction des savoir-être des élèves et des étudiants. 
La maîtrise de l'expression écrite leur est particulièrement utile 
pour mener un raisonnement logique et structurer leur pensée. 

Les enseignants d'économie et gestion prennent en compte 
cette nécessité et réfléchissent à des modalités d'apprentissage 
de l'expression écrite et orale (interdisciplinarité, travail de 
groupe…) telles que : 

 Travailler avec les professeurs de français sur les écrits 
des élèves (l’étude en 1ère STMG et le projet en 
terminale STMG) ; 

 Utiliser les séances d'accompagnement personnalisé 
(pré-bac) et les ateliers de professionnalisation (BTS) 
pour approfondir l'orthographe et la grammaire (cf. 
outils ci-dessous) ; 

 Valoriser les productions écrites lors des évaluations 
par un système de "bonus" par exemple ; 

 Favoriser le travail collaboratif des élèves pour des 
productions écrites afin de développer leur esprit 
critique et co-construire des savoirs ; 

 En BTS, travailler sur la différenciation des écrits et 
mettre en évidence leurs propres normes, champs 
lexicaux, types d'argumentation ; 

 Prendre appui sur le numérique :  
- le numérique permet aux enseignants de concevoir 
et/ou d'utiliser des ressources, des dispositifs efficaces 
et de qualité, 
- le numérique permet aux apprenants d’acquérir et de 
développer des compétences communicationnelles et 
créatives. 

D'autres pistes de réflexion pour l'apprentissage de l'expression 
écrite et orale sont synthétisées sur le site du CNESCO : cf 
synthèse de la conférence sur  "écrire et rédiger ". 

Nous proposons ci-dessous quelques outils pour accompagner 
les élèves et les étudiants et les faire progresser dans la maîtrise 
de la langue française. 

 

 



 Les outils d'aide à l'apprentissage de l'expression écrite 

Deux outils  gratuits : 

Corriger un texte en autonomie : BonPatron.com 

Le site  BonPatron.com permet 
d’identifier les erreurs d’un texte 
sans les corriger automatiquement. 

Il propose à l’utilisateur de modifier ou de vérifier certains mots 
ou expressions en donnant des explications simples. Un guide 
de grammaire et des exercices sont également disponibles. 

Les parcours du CCMD 

Le Centre collégial de développement de matériel didactique 
(CCMD) du Québec propose un ensemble de parcours ludiques 
et variés pour améliorer sa maîtrise du français. Quelques 
exemples : 

 Le détecteur de faute : Plus de 60 exercices progressifs pour 
s’entraîner à trouver les fautes d’un texte (orthographe lexicale, 
orthographe grammaticale, syntaxe, ponctuation, vocabulaire). 
Une partie « Théorie » permet d’assimiler les règles 
d’orthographe et de grammaire. 

 Sortir de l'impasse avec les participes passés : 4 niveaux de 
difficultés pour s’exercer avec l’accord des participes passés. 

Consulter les autres  parcours. 

Le site du CCMD offre également l’accès à de nombreuses 

ressources : des exercices, des jeux pédagogiques, des fiches de 
cours…  

Deux outils payants : 

Ces outils peuvent être exploités lors des séances 
d’accompagnement personnalisé et/ou conseillés aux élèves et 
aux étudiants pour les encourager à travailler en autonomie. 

Le projet Voltaire 

Le  projet Voltaire, utilisé dans de nombreux 
établissements, est un service d’apprentissage 
en ligne pour s’entraîner et se remettre à 
niveau en orthographe et en grammaire. Le 

principe est simple : il s’agit d’identifier des fautes dans des 
phrases et l’outil propose des conseils pour les éviter et des 
vidéos explicatives. La méthode s’adapte au niveau de 
l’utilisateur et permet à chacun de progresser à son rythme.  

Une offre payante, à destination des établissements du 
secondaire, donne accès à des modules en ligne personnalisés 
pour les élèves et à un portail de suivi pour les enseignants. 

Grammortho 

 Grammortho est un outil recommandé 
par F. Boch, Maître de conférence à 
l'université de Grenoble (cf. vidéo  Canal 
U). Il propose 10 modules qui conduisent 
aux apprentissages essentiels en 
grammaire et en orthographe. Cet outil est 

basé sur l'approche de GATTEGNO qui favorise chez les 
apprenants la conscience de leur propre apprentissage. 

 

https://www.cnesco.fr/fr/ecrire-et-rediger/
https://bonpatron.com/fr/
http://detecteur.ccdmd.qc.ca/
http://participes_passes.ccdmd.qc.ca/
https://www.ccdmd.qc.ca/fr/parcours_guides/?id=87
https://www.projet-voltaire.fr/
https://www.uneeducationpourdemain.org/grammortho/
https://www.canal-u.tv/video/eduscol/renovation_du_bts_sam_6_les_elements_transversaux_du_referentiel_la_maitrise_de_la_langue_francaise.40819
https://www.canal-u.tv/video/eduscol/renovation_du_bts_sam_6_les_elements_transversaux_du_referentiel_la_maitrise_de_la_langue_francaise.40819
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Les outils d'aide à l'apprentissage de l'expression orale 

WebPédago 

 Ce site propose 7 exercices qui 
permettent de développer les 
compétences communicationnelles des 
élèves et étudiants. 

L'@telier 

 L'@telier, propose des ressources pédagogiques en ligne 

pour vérifier l'acquisition du vocabulaire, des activités 
d'expression orale, des activités d'interaction verbale, des 
activités d'écoute …. sur  le site. 

 

Le programme Léonardo Da Vinci 

Un autre outil accessible en ligne gratuitement pour développer 
des compétences de communication orale et réalisé dans le 
cadre du  Programme européen Léonardo Da Vinci. Ce site 
propose 900 exercices crées à partir d'une grille basée sur 5 
compétences : 

 Maîtriser la technique de l'oral 
 S'informer/se documenter 
 Comprendre un message 
 Apprécier un message 

 
Chaque habilité se décline en une trentaine d'objectifs répartis 
sur 3 niveaux de difficultés. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Questions pédagogiques 

 
 

L’actualité du CREG  
 

La pédagogie institutionnelle : le Conseil, les 

« ceintures » et autres outils pédagogiques 

Dana Moor                                                                article  

Cet article reprend les idées principales de Fernand Oury et 
de Célestin Freinet (à l’origine de la pédagogie 
institutionnelle), fait des recommandations pour la mise en 
œuvre de cette pédagogie au sein des classes de secondaire 
et propose d’autres outils pour rendre l’élève plus actif et 
autonome dans ses apprentissages. La transposabilité de la 
pédagogie institutionnelle au lycée et particulièrement dans 
les classes de STMG est abordée. 

À retrouver dans la sous-rubrique « Recherche en sciences de 
l’éducation » d’autres publications telles que : 

 La dynamique du groupe classe de Dana Moor ; 

 L’autorité éducative, la construire et l’exercer de Sylvie 
Lacan. 

 

Le branding territorial : de la marque de territoire au 

territoire de marque 

Idriss Chassillan                                                               article  

Cet article de synthèse a pour objet de mettre en évidence 
les enjeux et les questions à se poser, avant de lancer une 
stratégie de « branding » territorial et d’expliquer les étapes-
clés du développement d’une marque territoriale en prenant 
l’exemple de la Marque Biarritz Pays Basque.  

Il fait suite à l’article intitulé « Les clusters touristiques : entre 
compétitivité territoriale et attractivité touristique ». 

 

  
 

 
 
 
 
 

Se former, s’informer 
 

Le site Oriane - Région Ile de France – Orientation, 
formation, emploi 

Lancé en février 2018, le portail Oriane est destiné à faciliter 
l'information des Franciliens sur toutes les formations, les 
établissements, les métiers les plus porteurs et les 
entreprises qui recrutent dans la Région. 
 À découvrir et à faire découvrir aux élèves et étudiants  

 
 
 

 

 

 

 M@gistère : des parcours en libre accès, à destination des enseignants, pour travailler l’orthographe et la grammaire 

 Améliorer ses écrits en se réconciliant avec l'orthographe & la grammaire  
 Les normes ortho- et typographiques 
 Fondamentaux en orthographe & grammaire française 

http://lewebpedagogique.com/2014/03/07/7-techniques-pour-favoriser-la-communication-en-classe-de-langue/
http://www.atelier.on.ca/edu
http://www.atelier.on.ca/edu/core.cfm?p=modView.cfm&navID=modView&L=2&modID=55&c=2&CFID=3255915&CFTOKEN=f0c496edc057e466-DB2C20A4-9F19-2D12-DC380CE960724B56
http://www.euro-cordiale.lu/compro/index_fr.html
https://creg.ac-versailles.fr/la-pedagogie-institutionnelle-le-conseil-les-ceintures-et-autres-outils
https://creg.ac-versailles.fr/recherches-en-sciences-de-l-education
https://creg.ac-versailles.fr/recherches-en-sciences-de-l-education
https://creg.ac-versailles.fr/la-dynamique-du-groupe-classe
https://creg.ac-versailles.fr/l-autorite-educative-la-construire-et-l-exercer
https://creg.ac-versailles.fr/l-autorite-educative-la-construire-et-l-exercer
https://creg.ac-versailles.fr/le-branding-territorial-de-la-marque-de-territoire-au-territoire-de-marque
https://creg.ac-versailles.fr/les-clusters-touristiques-entre-competitivite-territoriale-et-attractivite
https://creg.ac-versailles.fr/les-clusters-touristiques-entre-competitivite-territoriale-et-attractivite
https://www.oriane.info/
https://magistere.education.fr/dne-foad/course/view.php?id=260
https://magistere.education.fr/dne-foad/course/view.php?id=261
https://magistere.education.fr/dne-foad/course/view.php?id=259
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Les formations au Plan académique de formation (PAF) 

La consultation des actions du PAF et les candidatures sont 
possibles du 1

er
 juin au 28 septembre (du 1

er
 au 25 juin pour 

les formations débutant en septembre) sur  le site 
académique. 

Les actions de formation proposées s’inscrivent dans le cadre 
des priorités nationales et académiques. Sur le plan 
disciplinaire, des formations sont proposées autour des axes 

suivants :  
- L’accompagnement des rénovations de BTS. 

- L’accompagnement de l’entrée dans le métier. 

- L’interdisciplinarité. 

- Le renouvellement des pratiques didactiques et 

pédagogiques. 

- L’actualisation des connaissances. 

L’offre de formations hybrides articulant temps de travail 
asynchrone et synchrone, distanciel et présentiel, se 
poursuit : le parcours Transversalités Mathématiques / 
Sciences de gestion est désormais proposé en modalité 
hybride : il permet aux professeurs des deux disciplines de 
construire des séquences cohérentes et de se constituer une 
culture commune. 

L’année scolaire 2018/2019 sera marquée par la place 
importante accordée à l’accompagnement des nouveaux 
référentiels des BTS Gestion de la PME, Support à l’action 
managériale et Négociation et Digitalisation de la Relation 
Client ainsi que l’introduction de l’enseignement Culture 
Économique Juridique et Managériale dans ces 3 BTS. Cet 
accompagnement portera notamment sur la digitalisation et 
ses outils massivement introduits dans ces BTS. 

Le stage e-éducation et pédagogie inversée est reconduit et 
aménagé sous forme de parcours : un niveau « découverte » 
pour faire le point sur les concepts de e-éducation, de 
pédagogie inversée et analyser la structuration de parcours 
Eléa existants en économie et gestion LT. Un second niveau, 
d’« approfondissement », qui permettra de mobiliser les 
fonctionnalités de la plateforme Eléa au service de la 
scénarisation et de l’élaboration d’un parcours. 

Dans le domaine de l’interdisciplinarité, un nouveau stage 
« Maitrise de la langue et ouverture culturelle » fait son 
apparition, permettant d’introduire concours, jeux et 
dispositifs variés dans sa pratique. 
 

Les RDV académiques 2018 

Pour la 3ème année consécutive, en janvier 2018, l’économie 
et gestion des trois académies franciliennes a renouvelé 
l’organisation des RDV académiques, deux journées de 
formation consacrées cette année à la finance au cœur des 
organisations. Durant ces deux journées, les professeurs 
participants ont pu bénéficier de conférences 
d’universitaires, d’interventions de responsables 
d’organisations en prise avec le monde de la finance et ont 
été reçus pendant une demi-journée dans des organisations 
d’accueil (le groupe BPCE, l’AMF, BNP Paribas, Hays). 

Les conférences ont notamment précisé des notions 
d’actualité telles que la blockchain, le crowdfunding et en 
ont présenté les enjeux. Les présentations des intervenants 
sont disponibles  ici ainsi que  le programme des deux 
journées. Une vidéo a été réalisée à cette occasion avec le 
soutien de l’association R2E. Voir la  vidéo. 
 

Actualités des MOOC 

Se former, actualiser ou développer ses compétences, voici 
une sélection de MOOC en lien avec l’économie-gestion : 

Le droit, est-ce pour moi  Pour en savoir plus   

Les bonnes pratiques de veille technologique  
 Pour en savoir plus   

La comptabilité de gestion et pratique du tableur 

 Pour en savoir plus   

La compta pour tous  Pour en savoir plus   

Gérer son entreprise autrement   Pour en savoir plus  

Socle en informatique  Pour en savoir plus   

Se former pour l’ICN Informatique et Création Numérique  
 Pour en savoir plus 
 

 

 

À vos agendas ! 

Entretiens Enseignants-Entreprises : 28 et 29 août 
2018 à Palaiseau (Institut de l’entreprise) 

L’Institut de l’Entreprise, en partenariat 
avec le Conseil d’analyse économique et 
l’Éducation nationale, organise la 
prochaine session des Entretiens 
Enseignants-Entreprises les 28 et 29 

août 2018 à l’École Polytechnique à Palaiseau (91) sur le 
thème : Les entreprises dans la mondialisation. 
 
Le programme prévoit des échanges autour de conférences 
et de regards croisés d’une grande richesse, animés 
conjointement par des universitaires et des représentants du 
monde des entreprises.  Programme, conditions et 
modalités d’inscription.  

Tournoi de gestion 2019/2020 

L’académie de Versailles organisera un nouveau tournoi de 
gestion basé sur le jeu d’entreprise Win-Firme à la rentrée 
2019. Des formations pour la prise en main de ce jeu sont 
proposées dès cette année dans le PAF 2018/2019 (dispositif 
n° 18A0250712, module 55509). N’hésitez pas à candidater si 
vous êtes intéressé. 

http://www.ac-versailles.fr/cid118152/se-former.html
http://www.ac-versailles.fr/cid118152/se-former.html
https://creg.ac-versailles.fr/rdv-academiques-de-l-ecogestion-2018-1123
https://creg.ac-versailles.fr/IMG/pdf/programme_2018_-_vf_v1501.pdf
http://eduscol.education.fr/cid84205/journees-d-animation-education-economie.html#lien4
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Paris2+09008+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Paris2+09008+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:cetim+143001+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:umontpellier+08005+session03/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:umontpellier+08005+session03/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNAM+01021+session03/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNAM+01021+session03/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ulg+108007+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:itii+119003+session03/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:itii+119003+session03/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/inria/41014/session01/about
http://www.melchior.fr/eee2018/programme
http://www.melchior.fr/eee2018/programme

