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Actualité de la discipline 
 

 
L’égalité filles-garçons vs garçons-filles 

 

Une obligation légale, des partenaires de l’École 

L’une des missions fondamentales de l’École est de garantir 
aux élèves l’égalité des chances. L'égalité filles/garçons en est 
la première dimension. Eduscol fait le point sur ce sujet en 
 rappelant cette obligation légale et les associations 
partenaires qui œuvrent en faveur de l’égalité filles-garçons, 
notamment en matière d’orientation. 

Retrouvez le  témoignage d’une enseignante sur le 
partenariat avec l’association « Capital Filles ». 

L’association « 100 000 entrepreneurs » organise chaque 
année une semaine de sensibilisation des jeunes à 
l’entrepreneuriat féminin via des interventions dans les 
classes. La  4ème édition s’est tenue du 7 au 12 mars 2016. 

Des ressources nationales et européennes 

Le ministère met à disposition  un ensemble de ressources 
pour favoriser l’instauration d’une culture de l’égalité entre 
filles et garçons, femmes et hommes. 

Y sont notamment relayés : 

 le  site « Outils pour l'égalité entre 
les filles et les garçons à l'École » 
réalisé par le réseau Canopé, 

 les  ressources créées par l’ONISEP : 
un espace « égalité » et un « kit pédagogique égalité » 
avec 9 séquences, utilisables dans le cadre du parcours 
avenir et de l’accompagnement personnalisé. 

 

Lycée technologique 

La publication par le ministère de  l’édition 2016 Filles et garçons sur le 

chemin de l'égalité, de l'école à l'enseignement supérieur montre comment les 

différences dans les parcours scolaires des filles et des garçons alimentent les 

inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes. 

Pour lutter contre ces faits et représentations, la loi confie à l’École la mission 

de favoriser la mixité et l’égalité entre les sexes, notamment en matière 

d’orientation. La circulaire de rentrée 2016 rappelle que l'acquisition des 

valeurs de la République doit permettre la pratique durable d'une culture de 

l'égalité entre les sexes. La  convention interministérielle 2013-2018 pour 

l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système 

éducatif en témoigne également. 

Qu’en est-il dans nos classes ? Quelles sont les démarches, qui sont les 

partenaires et existe-t-il des « outils » mobilisables en vue d’offrir des 

perspectives équitables aux filles et aux garçons ? 

Le numéro de cette lettre apporte quelques réponses à ces questions. Il vous 

informe de l’actualité éducative, notamment dans notre discipline et comporte 

des pistes de réflexion pédagogique pour la rentrée prochaine. 

Nous vous en souhaitons une bonne lecture et d’excellentes vacances ! 

Le groupe d’inspection d’économie et gestion 

http://eduscol.education.fr/cid46856/egalite-filles-garcons.html
http://eduscol.education.fr/cid46856/egalite-filles-garcons.html
http://eduscol.education.fr/cid46856/egalite-filles-garcons.html
http://www.creg.ac-versailles.fr/quand-les-marraines-de-l-association-capital-filles-permettent-de-mener-un
http://www.100000entrepreneurs.com/entrepreneuriat/bilan-de-semaine-de-sensibilisation-a-lentrepreneuriat-feminin/
http://eduscol.education.fr/cid53898/ressources-nationales-et-europeennes.html
https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons.html
https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons.html
http://www.onisep.fr/Espace-pedagogique#Egalite-filles-garcons
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Valeurs_republicaines/44/3/FetG_2016_542401_546443.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Valeurs_republicaines/44/3/FetG_2016_542401_546443.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html&cid_bo=67018
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html&cid_bo=67018
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html&cid_bo=67018
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Des ressources académiques 

La mission académique « égalité filles-garçons » publie 
 une lettre d’information trimestrielle, « En route vers 
l’égalité ». Elle présente des informations et des ressources 
sur l’éducation filles-garçons au respect mutuel et sur la 
promotion d’une plus grande mixité des filières et 
formations. 

L’académie a créé  la mallette des parents pour l’égalité 
entre les filles et les garçons, aux côtés de la  publication 
de différentes ressources académiques. 

Des études et ressources bibliographiques 

La revue de la vie scolaire - Conseiller d’éducation n° 198 - 
décembre 2015. Orientation : où en sont les filles ? 

Dans son article « Les filles à l’épreuve de l’orientation 
scolaire et du rapport aux études. Ce que nous enseignent la 
recherche et le cas des élèves de lycée professionnel », Aziz 
Jellab, sociologue et Inspecteur général rappelle que les 
recherches sociologiques ont démontré que les inégalités 
sociales se renforcent des inégalités de genre. L’égalité 
filles/garçons, y compris dans le choix des études, se pose 
autrement selon les catégories sociales. 

Pour les enseignant.e.s, les choix pédagogiques opérés ne 
sont pas neutres : une réelle mixité est favorisée par une 
mobilisation des filles et des garçons autour de projets en 
commun. Les appréciations, au-delà des notes scolaires, 
peuvent avoir un impact sur l’ambition des garçons et des 
filles. 

L’auteur recommande de faire témoigner des élèves entrés 
dans la vie active et exerçant des activités dans des domaines 
« improbables » du point de vue de leur caractère sexué. 

 

Autres ressources : 

 Le  rapport du haut conseil pour l'égalité entre les 
femmes et les hommes 2016 porte sur la part des 
femmes dans les conseils d’administration et de 
surveillance. 

 Depoilly, S. (2014) Filles et garçons au lycée pro : 
l’auteure, maitresse de conférence en sociologie à l'ESPE 
de Paris, analyse les dynamiques et processus sociaux qui 
inscrivent filles et garçons dans des parcours scolaires 
différenciés. 

 Publiée en mars dernier, cette  série de données 
statistiques renseigne sur la réussite comparée des filles 
et des garçons depuis l’école jusqu’à l’entrée dans la vie 
active. 

Communiquer sans stéréotype de sexe 

Le Haut conseil pour l’égalité entre les femmes et les hommes 
a produit en 2015 un  guide pour une communication 
publique sans stéréotype de sexe. 

Vers l’égalité au sein de l’Éducation nationale, 
l’Enseignement supérieur et la Recherche ? 

L’égalité entre les femmes et les hommes a été  réaffirmée 
lors de la journée internationale des droits de la femme du 8 
mars dernier. 

Compte tenu des inégalités dans les cursus d’études et les 
emplois, une feuille de route ministérielle fixant des priorités 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes a été mise en 
place. Depuis 2013, des actions en faveur de l’égalité 
professionnelle ont conduit à améliorer sensiblement la 
proportion de femmes au sein du ministère. 

Voir le rapport sur l’égalité femmes-hommes dans la fonction 
publique 2015. 

 

Questions pédagogiques 
 

 

L’actualité du CREG 
 

L’émotion et le comportement du consommateur 
Définitions, outils de mesure et pratiques marketing 

Catherine Guillien  article 

La mesure des émotions, grâce aux progrès réalisés par les 

neurosciences, permet de mieux comprendre les 

comportements des consommateurs. Ainsi, les praticiens 

cherchent à utiliser le levier émotionnel pour influencer le 

comportement consommateur, qu’il s’agisse de pratiques 

publicitaires, design produit … 

La directive comptable unique 

Magalie Jean  article 

Afin d’harmoniser les pratiques comptables des entreprises 

européennes et de simplifier les obligations d’information 

financière pesant sur les PME, le Parlement européen et le 

Conseil de l’Union Européenne ont adopté le 23 juin 2013 la 

directive comptable unique. L’auteure, après avoir présenté 

le contexte et les différentes étapes de son élaboration, en 

précise le contenu et sa transposition en droit français. 

http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/s1_328013/en-route-pour-l-egalite
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/s1_328013/en-route-pour-l-egalite
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/ss_7282/egalite-filles-garcons-ressources-pedagogiques#titre0
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/ss_7282/egalite-filles-garcons-ressources-pedagogiques#titre0
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/ss_7282/egalite-filles-garcons-ressources-pedagogiques#titre0
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/ss_7282/egalite-filles-garcons-ressources-pedagogiques#titre0
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hcefh_rapport_parite_eco_20160115-par-019.pdf
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hcefh_rapport_parite_eco_20160115-par-019.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid57113/filles-et-garcons-sur-le-chemin-de-l-egalite-de-l-ecole-a-l-enseignement-superieur.html
http://www.education.gouv.fr/cid57113/filles-et-garcons-sur-le-chemin-de-l-egalite-de-l-ecole-a-l-enseignement-superieur.html
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hcefh__guide_pratique_com_sans_stereo-_vf-_2015_11_05.pdf
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/hcefh__guide_pratique_com_sans_stereo-_vf-_2015_11_05.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid99783/mardi-8-mars-2016-journee-internationale-des-droits-des-femmes.html#La_journee_internationale_des_droits_des_femmes_dans_l_enseignement_scolaire
http://www.education.gouv.fr/cid99783/mardi-8-mars-2016-journee-internationale-des-droits-des-femmes.html#La_journee_internationale_des_droits_des_femmes_dans_l_enseignement_scolaire
http://www.education.gouv.fr/cid99783/mardi-8-mars-2016-journee-internationale-des-droits-des-femmes.html#La_journee_internationale_des_droits_des_femmes_dans_l_enseignement_scolaire
http://www.fonction-publique.gouv.fr/legalite-professionnelle-entre-femmes-et-hommes
http://www.fonction-publique.gouv.fr/legalite-professionnelle-entre-femmes-et-hommes
http://www.creg.ac-versailles.fr/l-emotion-et-le-comportement-du-consommateur
http://www.creg.ac-versailles.fr/la-directive-comptable-unique
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Structures et organisation : Vers une véritable analyse 

système de l’entreprise 

Seconde partie : « quelle structuration actuelle pour 
l’entreprise ? » 

Stéphane Jacquet  article 

Après avoir étudié les structures classiques d’organisation et 
leurs limites, Stéphane Jacquet s’intéresse aux formes dites 
« modernes » d’organisations : structure par projet, 
entreprise libérée, holacratie … 

Des cours interactifs avec Edpuzzle 

Mickaël Honvault  article 

Edpuzzle est une plateforme web permettant de créer des 

leçons interactives depuis une source vidéo quelconque 

(YouTube, Vimeo, …). Grâce à cet outil, l'élève ou l'étudiant.e 

est invité.e à répondre aux quizz qui lui sont proposés au fur 

et à mesure du parcours de la vidéo. 

Enseignement du management en langue anglaise 

Le groupe de travail, composé d’Isabelle Congard, Pascal 

Pierre, Elizabeth Suel et piloté par Carine Longeat, a produit 

des ressources afin d’accompagner les enseignant.e.s 

souhaitant expérimenter l'enseignement du management en 

anglais : 

  Une présentation du programme de MDO en 

anglais. 

  Une liste de ressources en anglais. 

  Un contexte pédagogique complet : l’entreprise 

Abercrombie. 

  Le point de vue d’un élève ayant expérimenté des 

séquences en anglais 

Suivez le CREG sur les réseaux sociaux : 

  
 

Se former, s’informer 
 

Plan académique de formation 2016 

La  consultation du PAF et les candidatures sont possibles 

entre le 6 juin et le 16 septembre. 

Des précisions sur les différentes formations économie et 

gestion sont apportées  sur le CREG. 

Des formations individuelles au numérique, ouvertes à tous, 

sont  proposées par la Dane. 

Contacter l’IA-IPR qui suit votre établissement pour toute 

demande d’informations. 

Travaux académiques mutualisés (TraAM) 

Eduscol publie le bilan des TraAM 2014-2015, des réflexions, 

expérimentations et productions exploitables dans vos 

classes sur les thématiques suivantes : 

  de la classe traditionnelle à la classe inversée. 

  de l’écriture individuelle à l’écriture collaborative. 

L’académie de Versailles a participé aux TraAM 2015 avec un 

 projet portant sur la différenciation pédagogique via la e-

éducation.  

Tableaux de l’économie française - 2016 - Insee 

Cette  publication annuelle comporte des données, 

analyses et définitions sur 5 thématiques : 

Territoires/populations – Emplois/revenus – Conditions de 

vie/société – Économie/finances – Système productif. 

Ressources sur l’économie sociale et solidaire 

 Eduscol publie le portail de ressources en économie 

sociale et solidaire, constitué des  ressources gratuites de 

l'association ESPER (Économie sociale partenaire de l’école de 

la République), qu’elle met à disposition du monde éducatif 

pour l'enseignement ou l'autoformation. 

Les RDV académiques écogestion 2016 

La transformation numérique des organisations : et l’école ? 

Les 14 et 15 janvier derniers, IBM a accueilli en ses locaux 

cette manifestation interacadémique. Des professeurs 

d’Économie et gestion ont participé à des conférences, tables 

rondes et ateliers, leur donnant l’opportunité d’échanger 

avec des chercheurs, des professionnels du numérique et 

d’expérimenter des outils numériques pédagogiques pour la 

classe. 

Les  différentes ressources présentées lors des ateliers et 

les comptes rendus de certaines interventions sont en ligne. 

 

Nouveautés 
 

Création de l’« Esabac technologique » 

Les  ministres de l'éducation nationale française et 

italienne ont signé l'accord qui crée l'« Esabac 

technologique » à la rentrée scolaire 2016, jusqu’ici réservé 

aux séries générales. L’Esabac permet la délivrance 

simultanée du baccalauréat technologique et de l'Esame di 

Stato, diploma di istituto tecnico. 

http://www.creg.ac-versailles.fr/vers-une-veritable-analyse-systeme-de-l-entreprise-934
http://www.creg.ac-versailles.fr/des-cours-interactifs-avec-edpuzzle
http://www.creg.ac-versailles.fr/presentation-du-programme-de-mdo-en-anglais
http://www.creg.ac-versailles.fr/presentation-du-programme-de-mdo-en-anglais
http://www.creg.ac-versailles.fr/ressources-en-anglais-mobilisables
http://www.creg.ac-versailles.fr/contexte-de-l-entreprise-abercrombie
http://www.creg.ac-versailles.fr/mise-en-oeuvre-du-cas-abercrombie
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_21131/paf-programme-academique-de-formation-des-personnels
http://www.creg.ac-versailles.fr/paf-2016-2017
http://www.creg.ac-versailles.fr/formations-individuelles-au-numerique
http://eduscol.education.fr/ecogest/reseaux/AAM-actions-mutualisees/TRAAM20142015/2014-2015-traam-bilan/bilan-theme-1-2014-2015
http://eduscol.education.fr/ecogest/reseaux/AAM-actions-mutualisees/TRAAM20142015/2014-2015-traam-bilan/bilan-theme-2-2014-2015
http://www.creg.ac-versailles.fr/les-outils-numeriques-au-service-de-la-differenciation-pedagogique-des
http://www.creg.ac-versailles.fr/les-outils-numeriques-au-service-de-la-differenciation-pedagogique-des
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/tef2016.pdf
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/mai-2016/portail-de-ressources-economie-sociale-solidaire
http://www.ressourcess.fr/ressources/?typeressource=1
http://www.ressourcess.fr/ressources/?typeressource=1
http://www.creg.ac-versailles.fr/rdv-tice-de-l-economie-et-gestion-2016
http://www.creg.ac-versailles.fr/rdv-tice-de-l-economie-et-gestion-2016
http://www.education.gouv.fr/cid101776/entretien-bilateral-najat-vallaud-belkacem-stefania-giannini.html
http://www.education.gouv.fr/cid101776/entretien-bilateral-najat-vallaud-belkacem-stefania-giannini.html
https://www.facebook.com/creg.versailles
https://twitter.com/CREG_Versailles
http://www.creg.ac-versailles.fr/
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En  savoir plus sur l’Esabac. 

Carrière 

Lancement du  site d’information sur le métier et la 

carrière d’enseignant. 

Information – médias 

Le ministère lance  une plateforme presse « Lire l’actu » 

pour collégiens et lycéens et signe un  accord avec France 

Média déclinant des actions en matière d’éducation aux 

médias et à l’information. 

Eduscol met en avant le lancement de la  chaîne éducative 

de Bibliothèque sans frontières (BSF) qui publie des 

ressources sur des thématiques variées. 

 Présentation de BSF par Thomas. 

 

Numérique 

 MOOC, de nouveaux parcours : 

 Les jeux sérieux à l’école. 

 C’est quoi l’éco ? 

 Comprendre l’économie collaborative 

Suivre toute  l’offre de cours en ligne. 

 Les Métiers du Web - ONISEP 

L’ONISEP publie cette nouvelle formule de « Parcours » 

qui propose de découvrir  les différents métiers du 

Web et les cursus qui y mènent. 

 Pour une éducation aux médias :  les idéologies des 

jeux vidéo (Eduscol). 

Phase 2 du plan numérique pour l’éducation 

Déployé depuis 2015, l’appel à projet   « Collèges 

numériques et innovation pédagogique » permet 

d’expérimenter de nouvelles formes d’enseignements et 

d’apprentissages par le numérique avec un équipement 

mobile individuel. 

L’académie de Versailles est concernée avec  près de 150 

collèges et 180 écoles depuis le lancement de l’appel à 

projets. 

Lettre des ambassadeurs de la réserve citoyenne 

Des  portraits de réservistes, un kit de communication 

autour de la réserve citoyenne et le storify de la réserve 

citoyenne. 

 

Au B.O. 
 

La  circulaire 2016, indiquant les priorités de la rentrée, est 

parue (améliorer la qualité et l’efficacité des apprentissages, 

favoriser la réussite de chaque élève grâce à une orientation 

choisie et préparée, faire vivre les valeurs de la République). 

 Présentation multimédia et interactive de la circulaire de 

rentrée. 

Le  Service Civique dans l'Éducation nationale est ouvert à 

tous les jeunes de 16 à 25 ans, 

sans condition de diplôme. À fin 

janvier 2016, le ministère de 

l'Éducation nationale a déjà 

accueilli 4 657 jeunes. 

La  liste des associations agréées par le ministère a été 

publiée. Ces associations sont mobilisables notamment dans 

le cadre des parcours éducatifs (citoyen, avenir) et de 

l’enseignement de l’enseignement moral et civique, 

l’éducation aux médias. 

À vos agendas ! 
 

Journée pédagogique des métiers du chiffre  

Organisée par la Compagnie régionale des commissaires aux 
compte de Versailles et l’Ordre des experts comptables, elle 
aura lieu le 23 novembre après-midi prochain, au Chesnay. 

La  manifestation qui s’est tenue le 9 mars dernier a permis 
aux membres de la profession de dévoiler des dimensions 
souvent méconnues de leurs métiers : digitale, 
internationale, humaine et les besoins de recrutement 
importants dans les dix prochaines années. 

Entretiens Enseignants-Entreprises 2016 

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 
jeudi 25 et vendredi 26 août 2016 à l’École Polytechnique à 
Palaiseau (91), sur le thème : « L’Europe dans tous ses États : 
un impératif de réussite ! » 

Programme détaillé et modalités d’inscription   en ligne. 

http://www.education.gouv.fr/cid52349/l-esabac.html
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid34221/construire-sa-carriere.html
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid34221/construire-sa-carriere.html
http://lirelactu.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid100362/france-medias-monde-affirme-son-role-dans-l-education-aux-medias-et-signe-une-convention-avec-le-ministere-de-l-education-nationale-et-le-reseau-canope.html
http://www.education.gouv.fr/cid100362/france-medias-monde-affirme-son-role-dans-l-education-aux-medias-et-signe-une-convention-avec-le-ministere-de-l-education-nationale-et-le-reseau-canope.html
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/avril-2016/chaine-video-educative-bibliotheque-sans-frontieres
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/avril-2016/chaine-video-educative-bibliotheque-sans-frontieres
https://www.youtube.com/watch?v=QewmQ1LtoFk
http://www.europeanschoolnetacademy.eu/web/games-in-schools-3rd-round
https://www.fun-mooc.fr/courses/ENSDeLyon/14004/session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/MinesTelecom/04016/session01/about
https://www.fun-mooc.fr/
http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Decouvrir-les-metiers/Mars-2015/Les-metiers-du-Web
http://www.onisep.fr/Toute-l-actualite-nationale/Decouvrir-les-metiers/Mars-2015/Les-metiers-du-Web
http://eduscol.education.fr/jeu-numerique/#/article/1849
http://eduscol.education.fr/jeu-numerique/#/article/1849
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/
http://www.dane.ac-versailles.fr/nos-projets/etablissements-pilotes/plan-numerique
http://www.dane.ac-versailles.fr/nos-projets/etablissements-pilotes/plan-numerique
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/s2_330044/les-ambassadeurs-de-la-reserve-citoyenne
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/s2_330044/les-ambassadeurs-de-la-reserve-citoyenne
http://www.education.gouv.fr/cid100842/la-circulaire-de-rentree-2016-au-bulletin-officiel.html
http://eduscol.education.fr/cid100850/les-priorites-de-la-rentree-scolaire-2016.html
http://eduscol.education.fr/cid100850/les-priorites-de-la-rentree-scolaire-2016.html
http://www.education.gouv.fr/cid101358/le-service-civique-dans-l-education-nationale.html
http://www.education.gouv.fr/cid21129/les-associations-agreees-et-ou-subventionnees-par-l-education-nationale.html
http://www.creg.ac-versailles.fr/la-journee-pedagogique-des-metiers-du-chiffre
http://www.eee2016.fr/
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Les événements de la rentrée 2016 

 La journée nationale du sport scolaire 

Fixée au  mercredi 14 septembre 2016. 

 La semaine école entreprise 

Du 21 au 26 novembre 2016, sur le thème « Vers un 
monde connecté » 

 

Concours et animations pédagogiques 
 

Tournoi Inter académique des BTS Assistant de 
manager 2016 

 La finale, le 1er avril dernier, a révélé des prestations de 
grande qualité illustrant la diversité des compétences 
préparées pendant la formation au BTS Assistant de manager. 
Bravo aux étudiant.e.s participants et à leurs enseignant.e.s, 
et rendez-vous à la prochaine édition du TIAM ! 

« Un métier dans le numérique :  
    ça SMACS pour nous ! » 

Ce concours, organisé en partenariat avec l’académie de 
Créteil, a pour objectif la présentation (numérique) d’un 
métier dans le champ du numérique. Parmi les 22 équipes 
participantes (classes de seconde à terminale STMG), toutes 
talentueuses, une équipe de seconde PFEG du lycée Camille 
Saint-Saëns de Deuil-la-Barre a remporté le 1er prix et s’est 
démarqué par sa créativité ! Félicitations à Valentin, Adam, 
Thomas, Asli, Sara et leur professeur, ainsi qu’à l’ensemble 
des participant.e.s.  La  remise des prix a eu lieu dans les 
locaux d’IBM, le 4 mai dernier. 

Café économique : le lycée de la Plaine de Neauphle à 
l’honneur ! 

À l'occasion du Printemps de l'économie organisé par le 
ministère de l’économie, un café économique s‘est tenu le 12 
avril. Une cinquantaine d’élèves de STMG et d’étudiant.e.s de 
BTS du lycée de la Plaine de Neauphle de Trappes ont 
participé à un débat autour de l'entrepreneuriat dans les 
quartiers prioritaires. Les échanges avec des experts de Bercy 
et des entrepreneurs, issus de ces quartiers venant 
témoigner de leurs parcours, ont été fructueux ; les élèves et 
étudiant.e.s ont exprimé leur intérêt pour ce format de 
discussions. Plus d’informations  en ligne sur le concept des 
cafés économiques. 

Coupe du mot d’or 2016 

Plus de 300 participant.es pour la coupe du mot d’or 2016 
organisée au lycée de l’hôtellerie et du tourisme de Saint 
Quentin. 

Retrouvez  la liste des participant.e.s et le palmarès en 
ligne. 

 

L’équipe de Limours et Théo Bonnet lauréat académique. 
 

http://www.education.gouv.fr/cid103071/au-bo-du-9-juin-2016-journee-nationale-du-sport-scolaire-jnss.html
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/s1_324116/finale-du-tournoi-inter-academique-des-bts-assistant-de-manager-tiam-2016
http://www.creg.ac-versailles.fr/ca-smacs-pour-versailles
http://www.creg.ac-versailles.fr/ca-smacs-pour-versailles
http://eduscol.education.fr/cid81765/enseignements-technologiques-pratiques-innovantes.html
http://www.creg.ac-versailles.fr/retour-sur-la-coupe-du-mot-d-or-2016
http://www.creg.ac-versailles.fr/retour-sur-la-coupe-du-mot-d-or-2016

