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Lycée technologique 

Ce début d’année marque une étape déterminante de la refondation de l’École 

de la République. Il s’agira de poursuivre l’évolution des contenus 

d’enseignement et des pratiques pédagogiques au service de la lutte contre les 

inégalités et de la transmission des valeurs de la République. 

Cette année scolaire verra également la mise en œuvre du nouveau projet 

académique qui fixera les objectifs collectifs dont chacun devra se saisir au 

service de la réussite de tous les élèves, dans le cadre d’une école juste, 

bienveillante et exigeante. 

Dans le cadre de la mise en place de la réforme du collège, le plan exceptionnel 

de formation déployé en 2015-2016 pour l’ensemble des enseignants et des 

personnels d’éducation de collège a permis aux établissements de concevoir et 

mettre en œuvre la réforme et de se préparer à la décliner dans les différentes 

disciplines. Le programme académique de formation 2016-2017 poursuit les 

efforts du plan précédent pour continuer à accompagner la mise en œuvre des 

réformes et des évolutions pédagogiques dans les disciplines au plus près des 

territoires.  

L’établissement et le bassin sont les lieux privilégiés de formation où chacun 

peut développer ses compétences professionnelles au plus près des besoins 

territoriaux. Le travail collégial mis en œuvre par les équipes pédagogiques et 

éducatives ainsi que les actions de formation à initiative locale s’inscrivent dans 

cette logique. 

Enfin, les problématiques de sécurité conduisent tous les acteurs de l'École à se 

mobiliser pour développer la culture de la prévention du risque. Celle-ci 

s’intègrera progressivement au cœur des pratiques pédagogiques et éducatives 

de l’ensemble des personnels enseignants et d’éducation et permettra de 

développer des compétences désormais nécessaires. 

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. 

Nous vous en souhaitons une bonne lecture. 

Le groupe d’inspection d’économie et gestion 
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Actualité de la discipline 
 

Le groupe d’inspection 

 

Consulter la répartition du suivi des établissements  sur le 
CREG. 

Frédéric CERANI, IA-IPR 

Mylène CHAVANAT, professeure chargée de mission 

Fabienne KEROULAS, IA-IPR, coordonnatrice du groupe 

Carine LONGEAT, IA-IPR 

Olivier MONDET, professeur chargé de mission 

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

Renalto ROUMEAU, IA-IPR 

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

Professeures chargées de mission assurant les visites 
conseil des professeurs non titulaires 

YvelinesPascale LEJEUNE 

EssonneCéline ATTALI 

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 

 

 
Nouveautés 

 

Le taux de réussite à la session 2016 du baccalauréat 
STMG dans l’académie : 88,7%,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Retour sur l’accueil des professeurs d’économie et 
gestion en provenance d’autres académies  

Le groupe d’inspection et la Cheffe de la division des 
personnels enseignants (DPE 9) ont accueilli le 13 septembre 

dernier des professeurs d’économie et gestion nouvellement 
arrivés dans notre académie. Les singularités de notre 
académie leur ont été présentées : son territoire, les priorités 
académiques, l’organisation des examens. Bienvenue à eux ! 

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

L’académie de Versailles accueille 55 enseignants stagiaires 
dont 12 sont lauréats du concours de l’agrégation externe, 
3 de l’agrégation interne, 28 sont certifiés concours externe, 
2 certifiés concours interne, 7 lauréats du concours réservés, 
et 3 issus des concours de l’enseignement privé. 

Ces enseignants et enseignantes ont été accueillis la semaine 
précédant la rentrée scolaire conjointement par l’académie 
et par l’Espé de Versailles. 

Dans le cadre de la réforme du recrutement et de la 
formation initiale et continue, tous les stagiaires bénéficient 
d’une formation. Les 34 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.  

Au-delà du tutorat dont ils bénéficient, nous savons pouvoir 
compter sur tous pour faciliter leur intégration au sein des 
équipes pédagogiques.  

 

90,1% 

87,7% 

88,9% 

88,0% 

http://www.creg.ac-versailles.fr/ia-ipr-d-economie-et-gestion-2016-2017
http://www.creg.ac-versailles.fr/ia-ipr-d-economie-et-gestion-2016-2017
mailto:frederic.cerani@ac-versailles.fr
mailto:mylene.chavanat@ac-versailles.fr
mailto:fabienne.keroulas@ac-versailles.fr
mailto:carine.longeat@ac-versailles.fr
mailto:olivier.mondet@ac-versailles.fr
mailto:corinne.nardot@ac-versailles.fr
mailto:renalto.roumeau@ac-versailles.fr
mailto:michel.vignolles@ac-versailles.fr
http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/application/pdf/2016-07/cp_baccalaureat_2016.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid56455/le-baccalaureat-2016-session-de-juin.html
http://www.education.gouv.fr/cid56455/le-baccalaureat-2016-session-de-juin.html
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Questions pédagogiques 
 

 

L’actualité du CREG 
 

Vous avez dit accompagner ? 

Stéphane Jacquet  article 

Accompagner, c’est adopter une posture selon différents 

types de situations : conseil, tutorat, médiation, coaching, 

compagnonnage… L’étude de l’accompagnement passe 

nécessairement par une analyse de l’éthique de cette 

démarche, qui sous-tend une professionnalisation de ses 

acteurs autour de la dimension « projet », omniprésente et 

fondamentale pour l’accompagné. 

La disqualification d’un modèle linéaire devenu 

insoutenable 

Jean-Pierre Goueythieu  article 

Le dérèglement climatique est causé par un modèle de 

développement linéaire, toxique pour l’environnement et 

l’ensemble des espèces. La confrontation des deux visions 

économiques de la soutenabilité montre qu’au regard des 

exigences éthiques d’un développement inclusif, de long 

terme, ce modèle reste insoutenable. 

Contextes transversaux en économie et gestion et en 
mathématiques 

Fabienne Argoud, Lara Gailhard, Anne Petersen et 

Christophe Rivière  

Les auteurs proposent des séquences mobilisables en 

mathématiques, en sciences de gestion, en mercatique ou 

dans le cadre de l’accompagnement personnalisé. L’objectif 

est de renforcer le sens des apprentissages du point de vue 

de l’élève. Les contextes, ainsi qu’un glossaire des concepts 

sont en ligne : 

 En  Sciences de Gestion 

 En  mercatique 

Être veilleur au CREG 

Entretien avec Stéphane Jacquet 

En quoi consiste votre travail de veilleur ? 

Je suis en position de « vigie », essayant de détecter les 

thèmes d’actualité, dans les milieux professionnels et dans la 

recherche. Ensuite, il faut « problématiser » ces thématiques 

et rédiger un article qui leur donne « du corps » et permette 

« d’aller plus loin ». Ces articles, s’adressant aux professeurs 

et aux candidats aux concours, doivent être abordables mais 

d’un bon niveau scientifique.  

 Comment définissez-vous les problématiques de vos 
articles ? 

J’ai un « cahier de curiosités », sur lequel j’écris des bribes 

d’articles. Lorsque j’ai un thème en tête, j’analyse l’existant, 

principalement les écrits universitaires et je collecte des 

articles généralistes issus de la presse économique. Après 

avoir sélectionné quelques thèmes, je les analyse et en 

définis des problématiques. Je les propose au comité de veille 

du CREG pour recueillir l’avis et l’aval des pilotes et autres 

veilleurs. Il faudra du temps ensuite pour livrer un article. 

Avez-vous des retours suite à vos publications ? 

Les retours sont nombreux. J’ai été contacté par des 

chercheurs pour autoriser la publication de parties d’articles. 

J’ai également été interrogé par des journalistes sur certains 

thèmes. J’ai peu de sollicitations de la part des collègues 

enseignants sur ces articles ; je réfléchis à une « adaptation » 

plus opérationnelle de chaque article pour une utilisation en 

classe. 

Selon vous, quelles sont les qualités d’un veilleur ? 

Un veilleur est avant tout curieux. Solide dans sa discipline, il 

est aussi… passionné ! C’est un travail qui exige de capter 

l’information sous toutes ses formes, l’analyser et la restituer 

dans le cadre d’un article. 

Les capacités d’analyse et de structuration sont également 

indispensables. 

Suivez le CREG sur les réseaux sociaux : 

  
 

Se former, s’informer 
 

Formation « Débuter dans l’enseignement à l’ère du 
numérique » 

Ce dispositif de formation académique à destination des 

enseignants néotitulaires est ouvert aux inscriptions.  

Ceux-ci sont invités à se rapprocher de leur chef 

d’établissement, afin de solliciter leur inscription à cette 

formation qui aura lieu entre janvier et avril prochains dans 

un médiapôle proche de leur établissement. 

http://www.creg.ac-versailles.fr/vous-avez-dit-accompagner
http://www.creg.ac-versailles.fr/la-disqualification-d-un-modele-lineaire-devenu-insoutenable
http://www.creg.ac-versailles.fr/transversalites-en-sciences-de-gestion-et-en-mathematiques
http://www.creg.ac-versailles.fr/transversalites-en-mercatique-et-en-mathematiques
https://www.facebook.com/creg.versailles
https://twitter.com/CREG_Versailles
http://www.creg.ac-versailles.fr/
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Lire l’actu, une plateforme presse pour collégiens et lycéens 

lancée par le ministère. 

 

Le ministère signe un accord avec France Média sur 

l’Éducation aux médias et à l'information (EMI). 

La ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche, a présenté l’année scolaire 

2016-2017 lors d’une conférence de presse. 

Onisep : les métiers de demain  

L’ONISEP réalise  dans ce dossier une analyse des secteurs 

qui recrutent, des métiers du futur qui intègrent les nouvelles 

technologies, mais également ceux d’hier et d’aujourd’hui 

avec leurs évolutions.  

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. 

Publications 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 (enseignements - 

formation - recherche). 

 Statistiques du baccalauréat 2016 - Session de juin. 

Consommer responsable : clips pédagogiques en ligne 

L’association des universités pour l'enseignement numérique 

en économie et gestion (AUNEGE) met à disposition 

permanente  les vidéos issues du MOOC « Consommer 

responsable », labellisé COP 21. 

 

Au B.O. 
 

Consignes de sécurité applicables dans les établissements 

relevant du ministère de l'Éducation nationale. Toutes les 

informations sont  en ligne. 

 Programme d'enseignement facultatif d'informatique et 
création numérique (ICN) en 1ère et terminales ES et L. 

 

À vos agendas ! 
 

Journée pédagogique des métiers du chiffre  

Mercredi 23 novembre 2016, 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. Retrouver  sur le CREG tous les éléments pour 
inscrire votre classe. 

Séminaire interacadémique des enseignants en STMG 
spécialité Ressources humaines et communication 
Jeudi 13 octobre 2016 
Les présentations des intervenants à ce séminaire sont en 
ligne  sur le CREG. 

Entretiens Enseignants-Entreprises : 25 et 26 août 
2016 à Palaiseau (Institut de l’entreprise) 

Le thème de la manifestation, « L’Europe dans tous ses États : 
un impératif de réussite ! », a mobilisé économistes, 
universitaires, politiques et responsables d’entreprises au 
travers de débats et conférences, suscitant le plus grand 
intérêt des quelques 300 participants, enseignant l'Économie 
et gestion et les Sciences économiques et sociales de toutes 
les académies. 
Retrouver  un aperçu de cet événement. 
 
 
 
 
 
 
 

http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers/Quels-metiers-demain
http://flashmetiers.onisep.fr/
http://flashmetiers.onisep.fr/
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/cid56455/le-baccalaureat-2016-session-de-juin.html
http://www.aunege.fr/public/actualites/consommer-responsable-35-clips-pedagogiques-en-ligne
http://www.aunege.fr/public/actualites/consommer-responsable-35-clips-pedagogiques-en-ligne
http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-de-securite-applicables-dans-les-etablissements-relevant-du-ministere.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=104657
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=104657
http://www.creg.ac-versailles.fr/Journée-pédagogique-des-metiers-du-chiffre
http://www.creg.ac-versailles.fr/seminaire-interacademique-des-enseignants-en-stmg
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/s1_333918/retour-sur-les-entretiens-enseignants-entreprises-2016
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/cid105124/tout-savoir-sur-l-annee-scolaire-2016-2017.html
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Concours et animations pédagogiques 
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Gestion finance 
 

 

Journée pédagogique des métiers du chiffre 
Inscriptions à partir d’octobre 
23 novembre 2016 (13h30-16h) 


 


 


 


 


   

Tournoi de gestion EXIGE-INFOFI 
Inscriptions à partir de novembre 
13-27 janvier 2017 
2 février 2017 (finale) 

  


 


 


   

        

Économie 
Management 

 

 

Please 
24 novembre 2016 

 

      

Prix lycéen « lire l’économie » 
Inscriptions de août à septembre 
Septembre à décembre 2016 (participation et vote) 


 


 


 

   
 

Concours général des lycées 
Inscriptions de décembre à janvier 2017 
Mars 2017 

  
 

    

        

Commercial 

 
 

Concours de l’excellence commerciale 
Modalités à venir 
28 mars 2017 (finale nationale) 

   

C
I,

 N
R

C
, T

C
 

 à venir à venir 

        

Langue 
française 

 

 

Coupe du français des affaires, « le mot d’or » 
Inscriptions avant le 1er mars 2017 
Mardi 21 mars 2017 de 14h à 15h (épreuve) 
Mai 2017 (finale) 


 


 


 


 

   

Concours « Ecrire le travail » 
Inscriptions jusqu’au 15 décembre 2016 
29 mars 2017 (date limite de dépôt des productions) 


 

      

        

Administratif 

 
 

Tournoi des BTS Assistant de manager 
Inscriptions de septembre à fin novembre 
Octobre 2016 – Février 2017 
30 mars 2017 (finale) 

   

A
M

2
 

  
 

        

Numérique 

 

Concours « Un métier dans le numérique : ça SMACS 
pour nous ! » 
Inscriptions de septembre à octobre 
Octobre 2016 - mars 2017 
Avril 2017 (finale) 

 


 


    

 

 
Pour toute information sur ces animations et concours,  contacter l’IA-IPR référent de votre établissement. 

http://www.creg.ac-versailles.fr/journee-pedagogique-des-metiers-du-chiffre-2016
http://www.creg.ac-versailles.fr/la-journee-pedagogique-des-metiers-du-chiffre
http://www.creg.ac-versailles.fr/exige-infofi-2017
http://www.creg.ac-versailles.fr/exige-infofi
http://www.creg.ac-versailles.fr/please
http://www.creg.ac-versailles.fr/le-prix-lyceen-lire-l-economie-2016
http://www.education.gouv.fr/cid23025/le-concours-general.html
http://www.creg.ac-versailles.fr/coupe-du-mot-d-or-2017
http://www.creg.ac-versailles.fr/le-mot-d-or
http://www.creg.ac-versailles.fr/concours-ecrire-le-travail
http://www.creg.ac-versailles.fr/tournoi-inter-academique-des-bts-assistant-de-manager-tiam
http://www.creg.ac-versailles.fr/Un-metier-dans-le-numerique-ca-SMACS-pour-nous-2016
http://www.creg.ac-versailles.fr/ia-ipr-d-economie-et-gestion-2016-2017

