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En cette rentrée 2018, le projet académique Versailles 2020 organisé autour 
de trois axes - réussir à tout niveau et dans chaque territoire, apprendre et 
agir dans le monde du 21ème siècle, mobiliser les intelligences - continue de 
définir les priorités de notre feuille de route collective en articulation étroite 
avec les enjeux phares de la politique éducative nationale. 
 
Après la scolarité obligatoire, le lycée va être repensé afin de construire un 
réel continuum -3+3. L’objectif est de permettre à tous les élèves de 
consolider leurs savoirs fondamentaux, de s’ouvrir davantage encore au 
monde actuel et d’élaborer leur projet d’études pour mieux réussir dans 
l’enseignement supérieur. Le nouveau baccalauréat élaboré dans un souci 
d’équité, de fluidité et de simplicité, s’inscrit dans cette dynamique. Dans le 
cadre de cette réforme, et notamment au travers d’enseignements de 
spécialité, les champs disciplinaires font l’objet d’un approfondissement. 
Chaque professeur, au sein de sa classe et dans sa pratique disciplinaire, 
concourt également au travail sur des objets communs essentiels au parcours 
des élèves, tels l’orientation et la maîtrise de l’expression écrite et orale.  

 
A tous les niveaux d’apprentissage (en CP, CE1, 6ème et en seconde), l’accent 
est mis sur une culture partagée de l’évaluation. Pensées comme des outils 
de pilotage pédagogique pour les écoles et les établissements, ces 
évaluations sont une photographie des compétences acquises par les élèves. 
Elles constituent des diagnostics réguliers et sont complémentaires des 
évaluations effectuées tout au long de l’année. Elles permettent de répondre 
au plus près des besoins de chaque élève, en particulier dans le cadre de 
l’accompagnement personnalisé qui est au cœur de la différenciation 
pédagogique et de la personnalisation des parcours du CP au lycée.  

 
Les corps d’inspection seront mobilisés et à vos côtés dans la mise en œuvre 
des réformes, dans la conduite d’expérimentations que vous pourrez mener 
auprès de vos élèves, dans la réflexion pédagogique et didactique que vous 

engagez au quotidien, individuellement et collectivement.  

Nous avons le plaisir de vous adresser ce nouveau numéro de la lettre de 
l’économie et gestion LT. Il fait le point sur l’actualité institutionnelle et de 
notre discipline. 
 
Nous vous souhaitons une bonne année scolaire ! 
 

Le groupe d’inspection d’économie et gestion 

https://creg.ac-versailles.fr/ia-ipr-composition-du-groupe-economie-et-gestion-2018-2019
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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 
Renalto ROUMEAU, IA-IPR 
Michel VIGNOLLES, IA-IPR, doyen des IA-IPR,  
Céline ATTALI, professeure chargée de mission 
Cédric BRUNNARIUS, professeur chargé de mission  
Virginie DENIS-MARCEAUX, professeure chargée 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 professeurs stagiaires  
Laurence BERNARD Catherine DUCHER-ROUSSEL  

  
Professeures détachées à l’ESPE  
Edwige PANDOLFI             Murielle PRAT   

  
Coordonnateurs et webmestres du CREG  
Bruno CICCHERO            Viviane MECHALI   

 

 

Nouveautés 
 

 

Résultats de la session 2018 du baccalauréat STMG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consulter  la note d’information de la DEPP sur le 
baccalauréat 2018. 

 

Bienvenue aux professeurs d’économie et gestion 
arrivant dans notre académie et aux professeurs néo-
titulaires 

L’accueil par le groupe d’inspection d’économie et gestion et 
Monsieur Sébastien Decroix, chef de la division des personnels 
enseignants (DPE 9), a eu lieu la matinée du 18 septembre au 
lycée Corneille à la Celle Saint Cloud. Bienvenue aux collègues 
en provenance d’autres académies, parfois lointaines ! 

L’accueil institutionnel des professeurs néo-titulaires s’est 
déroulé dans chaque département de l’académie la troisième 
semaine de septembre. Ce temps de rencontre a permis 
d’informer les néo-titulaires de l’accompagnement mis en place 
dans l’académie pour la poursuite de leur professionnalisation 
et pour répondre à leur besoin de formation. 

 

 

Versailles : 83,7% 

France : 86,1% 

81,2%
% 

87,5%
% 

82,0%
% 

84,4%
% 

https://creg.ac-versailles.fr/IMG/pdf/re_partition_eple_ipr_2018_creg.pdf
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.attali@ac-versailles.fr
mailto:cedric.brunnarius@ac-versailles.fr
mailto:Virginie.Denis-Marceaux@ac-versailles.fr
http://www.education.gouv.fr/cid132806/le-baccalaureat-2018-session-de-juin.html
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Présentation de l’année scolaire 2017-2018 par Monsieur 
le Ministre de l’éducation nationale. Consulter  la vidéo de la 
conférence de presse. 

Les enseignants et enseignantes stagiaires en économie 
et gestion : Qui sont-ils ? 

Comme chaque année, l'académie de Versailles accueille un 
grand nombre de stagiaires. En économie et gestion LT, nous 
avons le plaisir de compter 44 collègues stagiaires cette année, 
avec des statuts différents. 6 sont titulaires de l'agrégation 
externe ; 5 de l'agrégation interne ; 5 du CAPET interne ; 20 du 
CAPET externe ; 4 en détachement ou en concours réservé et 
enfin 4 issus des concours du privé. À des niveaux variés selon 
leur statut, ces enseignants suivront des formations (en 
alternance ou dans le cadre d’un parcours), seront tutorés par 
des pairs expérimentés et certains d’entre eux seront inspectés 
cette année.  

Les stagiaires ont été accueillis par le Recteur et les inspecteurs 
de la discipline le 27 août 2018 à l’université de Nanterre. 

 

L’accompagnement professionnel des enseignants 
 
Le PPCR 

Le « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » 
(PPCR) prévoit un accompagnement des enseignants tout au 
long de leur carrière en instaurant : 

 Un accompagnement individuel (visites conseil en 
classe) ou collectif (formations, réunions 
thématiques…) pour favoriser le développement 
personnel et professionnel des enseignants. 

 Trois rendez-vous de carrière afin de faire le point sur 
les compétences acquises et sur les perspectives 
d’évolution professionnelle. Ces rendez-vous de 
carrière concernent les enseignants se situant dans la 
2ème année du 6ème échelon, ceux ayant une ancienneté 
comprise entre 18 mois et 30 mois dans le 8ème échelon 
et enfin, ceux se trouvant dans la 2ème année du 9ème 
échelon. 

 

 

La rubrique « Mon parcours professionnel » du CREG 
 

 

 

Quel que soit son statut à la rentrée 2018, contractuel, stagiaire 
ou néo-titulaire, ou bien encore titulaire expérimenté, le 
 CREG accompagne le professeur d’économie et gestion, dès 
son entrée dans le métier et tout au long de son parcours 
professionnel. 

Le site propose de nombreuses ressources: 

- pour préparer les concours (informations pour la préparation  
et la constitution du dossier de reconnaissance des acquis de 
l'expérience (RAEP), référentiel de compétences du métier de 
professeur),  

- pour débuter efficacement dans le métier (livret d'accueil, 
programmes, référentiels et propositions de formations 
hybrides depuis la plateforme M@gistère), 

- mais aussi pour développer sa professionnalité dans le cadre 
de la formation continue (Plan de formation académique), 
colloques et journées à thèmes organisés par l'académie, 
informations sur la mobilité professionnelle). 

 

Les centres de ressources de nos disciplines 
 
Le centre de ressources en économie-gestion (CREG) 

Le  CREG est un site qui fonctionne grâce à une étroite 
collaboration entre les filières technologique et professionnelle, 
et qui propose : 

• des ressources institutionnelles sur les actualités 
académiques et nationales ; 

• des ressources scientifiques grâce à une veille 
informationnelle et thématique dans le domaine de  
l’Économie et Gestion ; 

• des ressources pédagogiques, qui ont une vocation 
d’expérimentation pédagogique, liées aux nouveaux 
référentiels ou programmes et aux évolutions des 
formations. 

Le CREG publie des ressources d’accompagnement aux épreuves 
des séries tertiaires des filières professionnelle et 
technologique, et également de la filière professionnelle 
supérieure (STS). 

Tous les rendez-vous importants de l'année sont signalés et les 
lettres de l'économie et gestion sont mises en ligne sur le CREG. 

Retrouvez aussi le CREG sur : 

 Facebook  
 

 Twitter   
 
 

 
Les centres de ressources nationaux 
 
Les centres de ressources nationaux, pilotés par l’Inspection 
générale, accompagnent les enseignants, notamment dans le 
cadre des rénovations des programmes ou référentiels des 
diplômes technologiques. Outre les nombreuses ressources 
pédagogiques proposées, ces centres offrent un accès aux sujets 
d’examen, aux textes réglementaires et informent des 
évolutions technologiques de nos disciplines. 
 
 
 
 

http://www.education.gouv.fr/cid133383/ensemble-pour-ecole-confiance-annee-scolaire-2018-2019.html
http://www.education.gouv.fr/cid133383/ensemble-pour-ecole-confiance-annee-scolaire-2018-2019.html
https://creg.ac-versailles.fr/
https://creg.ac-versailles.fr/
https://www.facebook.com/creg.versailles
https://twitter.com/CREG_Versailles
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Chaque centre de ressources est spécialisé dans un domaine : 
 

 

 

 Le Centre de ressources en 
communication-organisation-management 
(CRCOM) 

STMG 1ère sciences de gestion, terminale RHC, 
management, économie et droit 

BTS SAM, GPME, management, économie et droit 
et CEJM 

  

 

 Le Centre de ressources en 
communication, mercatique, transport et 
logistique (CRCM-TL) 

STMG Terminale Mercatique 
BTS MUC, NDRC, CI, Communication, TC, TPL 

  

 

 Le Centre de Ressources comptabilité 
finance (CRCF) 

STMG 1ère sciences de gestion, terminale GF 
BTS CG 

Diplômes de 
comptabilité 

DCG et DSCG 

  

 
 Le Centre d’études et de ressources en 
technologies avancées (CERTA) 

STMG 1ère sciences de gestion, terminale SIG 
BTS SIO 

À noter De nombreuses ressources pour enseigner 
avec un PGI 

  

 

 Le Centre de ressources nationales en 
hôtellerie-restauration (CRNHR) 

STHR 1ère et terminale STHR 
BTS MHR 

 

Les classes passerelles 
 

L’académie de Versailles ouvre cette année 11 classes 
passerelles, 8 du domaine tertiaire (2 par département) et 3 du 
domaine industriel. 

Ces classes passerelles sont organisées par  la circulaire 
n°2018-089 du 18 juillet 2018 et ont pour objectif l’amélioration 
de la réussite des bacheliers professionnels dans l’enseignement 
supérieur. Elles s’adressent principalement aux bacheliers 
professionnels qui n’ont eu aucune affectation en STS via la 
plateforme Parcoursup et ayant obtenu un avis favorable du 
conseil de classe.  

Les élèves de ces classes doivent suivre des enseignements 
généraux et professionnels mais aussi réaliser un stage en 
entreprise afin de consolider les acquis et les compétences 
attendus pour l’entrée en STS. De plus, un dispositif spécifique 
d’accompagnement est mis en place par l’équipe pédagogique 
notamment pour conforter ou adapter le projet de chaque 
élève. 

À l’issue de cette année d’étude non diplômante, les élèves se 
verront délivrer une attestation de formation qui présentera les 
compétences travaillées et les stages effectués. 

 

L’accompagnement à l’orientation au lycée général et 
technologique en classe de seconde 

 
La réforme du baccalauréat 2021 met l’accent sur 
l’accompagnement à l’orientation des élèves.   Un guide à 
destination des équipes pédagogiques de seconde vient d’être 
publié par le ministère. Il précise les axes pédagogiques et les 
objectifs de cet accompagnement. Ce dispositif sera poursuivi à 
la rentrée 2019 en classe de première. 
 

 

 

 

Questions pédagogiques 

 
 

L’actualité du CREG  
 

 

L’économie du bonheur 

Jean-Pierre Goueythieu                                                    article  

Qu’est-ce que l’économie du bonheur ? Quel lien entre la 

richesse et la satisfaction déclarée de sa vie ? Quelles 

politiques publiques pour plus de bonheur ? 

Après une présentation des enseignements de l’économie du 

bonheur, l’article présente les limites de la richesse dans le 

bonheur et les politiques publiques à mettre en œuvre pour 

plus de bonheur. 

Supports présentés lors de la formation académique 

du 25 mai 2018 

À consulter pour démarrer l’enseignement de la culture 

économique juridique et managériale en BTS (CEJM) : 

Le diaporama de la formation académique : des 

pistes pour démarrer en CEJM 

Le fichier : quelques ressources pour démarrer 

l’enseignement de la CULTURE ÉCONOMIQUE 

JURIDIQUE ET MANAGÉRIALE en BTS (CEJM) 

  
 

 

https://crcom.ac-versailles.fr/
https://crcom.ac-versailles.fr/
https://crcom.ac-versailles.fr/
http://www.crcm-tl.fr/
http://www.crcm-tl.fr/
http://www.crcm-tl.fr/
http://crcf.ac-grenoble.fr/
http://crcf.ac-grenoble.fr/
https://www.reseaucerta.org/
https://www.reseaucerta.org/
http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/
http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132734
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132734
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Orientation/68/1/Guide_orientation_lycee_989681.pdf
https://creg.ac-versailles.fr/l-economie-du-bonheur
https://creg.ac-versailles.fr/IMG/pdf/diaporama_formation_academique_versailles_-_cejm_25_mai_2018.pdf
https://creg.ac-versailles.fr/IMG/pdf/ressources_pour_le_professeur_de_cejm.pdf
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Se former, s’informer 
 

Les nouveaux parcours m@gistère 
L’académie de Versailles développe la e-formation depuis 
plusieurs années. 
En économie et gestion, voie technologique, plusieurs 
parcours hybrides sont ouverts aux inscriptions à la rentrée 
2018. Conçus par des professeurs d’économie et gestion et 
formateurs, ces parcours offrent des ressources scientifiques 
et pédagogiques d’une grande richesse en favorisant 
l’échange des pratiques. 
A découvrir : 

 Enseigner l’économie et gestion en anglais. 

 Transversalités économie et gestion et 
mathématiques dans la série STMG. 

 Pratiques d’évaluation des acquis des élèves en 
économie et gestion voie technologique. 

 

Retour sur les Entretiens Enseignants-Entreprises des 
28 et 29 août 2018 à Palaiseau (Institut de l’entreprise) 

Le thème 2018, « Les entreprises dans la mondialisation », a 
réuni près de 600 participants sur le campus de l’école 
Polytechnique. Des intervenants de renom, universitaires, 
économistes, dirigeants, ont nourri la réflexion sur cette 
thématique d’actualité. A noter l’intervention de Suzanne 
Berger, professeur au Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), intitulée  « Les tribulations de la mondialisation ». 
Retrouver les différentes conférences, ateliers et tables 
rondes 

 
 

Médias et information : nouvelle brochure du CLEMI 
 

 
 
Le Clemi propose une nouvelle édition de sa  brochure 
« Médias et informations, on apprend ! ». Au sommaire : des 
informations pratiques (textes réglementaires…), les 
dispositifs du Clemi et des propositions d’activités 
pédagogiques à réaliser en classe. 
 

Publication de la DEPP  
 

La Direction de l'évaluation, de la prospective et de la 
performance publie régulièrement des statistiques relatives à 
la performance dans les domaines de l'éducation et de la 
formation.  

 
 Repères et références statistiques sur les enseignements, 
la formation et la recherche 2018 

 

Au B.O. 
 

Baccalauréat 2021. Les décrets et arrêtés organisant le 
nouveau baccalauréat général et technologique ont été 
publiés au   Bulletin officiel n°29 du 19 juillet 2018. 

 

  La note de service n° 2018-085 du 16 juillet 2018 présente 

les modalités d’organisation des concours des 
personnels enseignants de la session 2019 (dates 
d’inscription, dates des épreuves…). 
 

 

À vos agendas ! 

Journée pédagogique des métiers du chiffre 

Mercredi 21 novembre 2018, de 13h30 à 16h30, au 
théatre « La Grande Scène » au Chesnay. 

En partenariat avec la Compagnie régionale des commissaires 
aux comptes de Versailles (CRCCV) et l’ordre des experts-
comptables, cette journée permet de présenter à nos élèves 
et étudiants la diversité et l’intérêt des professions du chiffre. 

Contacter l’IA-IPR référent de votre établissement pour 
inscrire vos classes. 

Les journées du management 

Les journées du management, qui se dérouleront au siège 
d’IBM France à Bois-Colombes les 13 et 14 novembre 2018, 
constitueront un temps fort de l’actualisation des 
connaissances : la thématique de ces 2 journées portera sur « 
management et société : la grande transformation ». Cette 
manifestation étant nationale, le nombre de places est limité. 

Contacter l’IA-IPR référent de votre établissement pour 
toute information. 

Réunions des coordonnateurs, coordonnatrices et 
DDFPT 

 78 : 2 octobre de 9h30 à 12h au lycée Corneille – La Celle 
Saint-Cloud 

 91 : 2 octobre de 9h30 à 12h au lycée Parc de Vilgenis – 
Massy 

 92 : 2 octobre de 14h30 à 16h30 au lycée Vernant –Sèvres 

 95 : 2 octobre de 9h30 à 12h au lycée JV Daubié – 
Argenteuil 

 

http://www.melchior.fr/programme/les-tribulations-de-la-mondialisation
http://www.melchior.fr/eee2018/programme
http://www.melchior.fr/eee2018/programme
https://www.clemi.fr/fr/ressources/brochures-medias-information-on-apprend.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/brochures-medias-information-on-apprend.html
http://www.education.gouv.fr/cid57096/reperes-et-references-statistiques.html
http://www.education.gouv.fr/cid57096/reperes-et-references-statistiques.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=37963
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132448

