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Le décret relatif à l'encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages est paru au journal 
officiel le 30 novembre. On en sait désormais plus sur l'application concrète des mesures décidées dans la loi relative au 
développement et à l'encadrement des stages adoptée au début de l'été. Cette loi, rappelons-le, encadre la durée des 
stages et la rémunération des stagiaires, mais fait aussi peser sur les entreprises de nouvelles obligations en matière de 
protection des stagiaire et de ses droits comme le remboursement des frais de transport, l'octroi de tickets restaurant si 
les autres salariés en bénéficient, ou encore l'inscription dans le registre du personnel. 

  

Éditorial  

«Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts »  
Isaac Newton (1642-1727)  

  

Ce début d’année a été marqué par des évènements  dramatiques, qui laisseront sans nul doute des 
traces dans notre pays et qui interpellent  également l’école. Nous le savons bien, dans 
l’enseignement professionnel,  la communauté éducative  transmet plus que  des  savoirs ou des 
connaissances. Depuis toujours c’est le lieu de la remobilisation des élèves et  de leur socialisation.   
Chaque jour, les enseignants sont confrontés à la difficulté d’élèves en recherche de repères,  qui bien 
souvent se laissent aller à la facilité du prêt-à-penser relayé par les réseaux sociaux. Face à la 
simplification de la réflexion ou à l’ignorance, nous devons relever le défi de la pédagogie et de la 
culture.  
Vous trouverez sur Eduscol les textes d’appui qui vous aideront  à répondre aux  questions liées à la 
liberté d’expression et de conscience. L’enseignement moral et civique devra dès la rentrée prochaine 
être mis en place dans tous les établissements. Chaque professeur  quelle que soit sa spécialité  sera 
concerné et en sera le relai indispensable dans sa pratique quotidienne.  
Le dialogue  est le moyen le plus sûr pour  conforter ces jeunes  dans le respect des valeurs de la 
république, liberté, égalité, fraternité, et celles de l’Ecole, laïcité et neutralité. 
Face à ces temps bouleversés, il nous faut plus que jamais donner du sens aux apprentissages, se 
mobiliser pour que chaque jeune  trouve sa place dans la classe, à  l’école, dans un projet 
professionnel et  se bâtisse un  avenir dans notre pays. 
http://eduscol.education.fr/cid85297/liberte-de-conscience-liberte-d-expression-outils-pedagogiques-
pour-reflechir-avec-les-eleves.html#lien1 

Françoise Soulier 
      Inspectrice en Economie Gestion 

      Coordonnatrice du groupe d’inspecteurs 

 
  
 

Composition du groupe  

Stéphane AYMARD, Dominique CHEVRINAIS (Vice Doyenne), Sabina COLIN, Sylvie 

JOUANOT, Jean-Luc LAPEYRE, Patricia LOYRION, Marie-Paule MINARDI, Catherine 

MOALIC, Philippe RICHEVILLAIN, Hassan SIDRI, Françoise SOULIER, Nelly TRACHET, 

Isabelle VALLOT, Dominique VERGER  

Retrouvez les coordonnées et la responsabilité par diplôme en suivant le lien 

http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article14  
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En réponse à la demande de plusieurs chefs d’établissement, 
l’académie de Versailles propose d’améliorer l’orientation à 
l’entrée des voies professionnelles en expérimentant un 
accueil en classe de seconde à orientation progressive. Il 
s’agit de modifier les équilibres entre les formations attractives 
et celles qui ne le sont pas, de manière à soutenir ces 
dernières. Les derniers résultats de l’affectation mettent en 
évidence un désintérêt marqué des élèves pour un certain 
nombre de baccalauréats professionnels, porteurs d’insertion 
professionnelle, tant dans le domaine industriel que dans le 
domaine tertiaire. 

En adossant ces formations à celles que proposent les 
établissements, et qui sont porteuses de demande sociale, on 
peut espérer grâce à une découverte approfondie des 
ambitions de chacun des diplômes, mieux répartir les élèves 
dans chacune des formations. Il s’agit en particulier des 
baccalauréats professionnels Electrotechnique, Agencement 
Environnement Architectural, Constructeur Bois, 
Commerce, … 

L’expérimentation ne concerne qu’un nombre limité 
d’établissements, volontaires, conscients de la nécessité de 
s’engager vers cette démarche, devant le risque d’une 
éventuelle fermeture des formations concernées. 

Pour consolider l’orientation des élèves en seconde 
professionnelle, les équipes s’engagent à : 

 Éclairer les jeunes sur leurs aptitudes 

 Améliorer leur connaissance du métier et de la formation 
concernant des baccalauréats professionnels différents    

 Approfondir leurs représentations du monde professionnel 

 Ancrer l’enseignement général dans les usages concrets 

 Motiver pour des métiers et des spécialités porteurs    

Les actions mises en place permettent également d’atteindre 
d’autres objectifs : 

 Eviter le décrochage 

 Améliorer la performance scolaire, les résultats aux 
examens et les poursuites d’études 

 Obtenir une meilleure adéquation entre le profil d’aptitudes 
de l'élève et la formation qu’il suit.   

I - Principes de mise en œuvre : 

 Laisser un temps de découverte des différentes formations 
tout en permettant aux élèves d’acquérir des compétences 
transversales aux diplômes concernés par 
l’expérimentation. 

 Profiter de cette expérimentation pour valoriser l’EGLS 
(Enseignement Général Lié à la Spécialité). 

 Adapter le calendrier des PFMP pour permettre aux élèves 
de confirmer ou d’infirmer la formation professionnelle de 
leur choix. 

II – Organisation pédagogique : 

En début d’année, parents et élèves sont accueillis par 
l’équipe et l’expérimentation est alors présentée de façon 
détaillée. 

1. Période de détermination : de 6 à 12 semaines selon 
les établissements. 

Pendant le premier semestre de seconde, sur les premières 
semaines de la formation (nombre variable en fonction des 
projets), un tronc commun à plusieurs baccalauréats 
professionnels est constitué. Les jeunes sont inscrits 
collectivement sur un secteur d’activité. La spécialisation des 
élèves est progressive. 

Les classes accueillent des élèves qui peuvent faire le choix 
de spécialités différentes (ateliers tournants). Ils tournent sur 
des emplois du temps différents tout au long de la période de 
détermination avant de choisir une spécialité. 

Les élèves travaillent sur un projet pédagogique commun aux 
spécialités concernées par l’expérimentation. L’organisation 
permet à chaque jeune de découvrir les métiers et à l’équipe 
enseignante d’identifier les compétences et les aptitudes de 
chaque jeune. 

Dans le cadre de l’enseignement professionnel, les équipes 
pédagogiques accueillent des professionnels et organisent 
des visites d’entreprises afin de permettre aux élèves de 
découvrir et d’observer les métiers liés aux différents 
baccalauréats. En cours ou en fin de période, un stage 
d’observation en entreprise est organisé. Il permet aux élèves 
de confirmer ou d’infirmer leur choix pour une spécialité.  

L’enseignement général est concerné par l’expérimentation. 
Les progressions sont communes à toutes les classes. C’est 
l’occasion de mettre en place des co-animations (professeurs 
d’enseignement général et d’enseignement professionnel) et 
de valoriser l’Enseignement Général Lié à la Spécialité 
(EGLS). 

Les élèves font l’objet d’un suivi régulier par un membre de 
l’équipe. Après la phase de détermination, un bilan permet à 
l’équipe, en lien avec l’élève et la famille, de faire le choix 
d’une spécialité parmi celles découvertes. 

2. La détermination des élèves  

La détermination des élèves s’appuie sur les notes, 
l’assiduité, la motivation des élèves. A la fin de la période de 
détermination, l’équipe pédagogique émet des 
recommandations à destination de l’élève et des familles en 
fonction du  profil du jeune.  

La spécialité dans laquelle est inscrit l’élève est actée en lien 
avec les familles et les élèves, par le conseil de classe. 

3. Après la période de détermination 

Les élèves sont inscrits dans la classe qui correspond à la 
spécialité de leur choix. Ils sont maintenus dans le même 
groupe classe. Seuls les groupes d’enseignement 
professionnel sont amenés à évoluer  

Le travail se fait dans la spécialité du baccalauréat choisi. Le 
cycle normal reprend. Les PFMP sont organisées par chaque 
équipe. 

III – Premiers bilans : 

Début décembre 2014, un premier bilan met déjà en exergue 
les effets positifs de cette expérimentation. On constate en 
2014 une hausse des inscriptions en seconde professionnelle 
dans les formations concernées par rapport à 2013. 

 
On se rend compte que cette expérimentation a une vraie 
valeur ajoutée pour ces classes, apportée par les équipes. 
L’effet de découverte est très positif sur les élèves qui font 
preuve d’une réelle motivation. On remarque un absentéisme 
moins important et de meilleurs résultats lors des évaluations. 
La répartition des élèves, quand elle est réalisée, se fait de 
façon plus équilibrée entre les différentes formations. 

 
Le défi posé aux équipes est de maintenir la motivation des 
élèves après la période de détermination. 
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Lorsqu’un établissement scolaire souhaite développer des 

actions en lien avec le monde de l’entreprise ou 

lorsqu’une entreprise souhaite faire partager ses métiers 

aux jeunes et aux enseignants, il peut faire appel à 

l’équipe Relations Ecole-Entreprise qui mettra à 

disposition son expérience et ses contacts. 

Cette équipe est rattachée au Délégué Académique aux 

Enseignements Techniques (DAET). 

Elle est composée d’une Chargée de mission (Education 

Nationale) et de deux Ingénieurs Pour l’Ecole délégués 

par des grandes entreprises, telles que Airbus Défense & 

Space,  Air France et ERDF auprès du Rectorat de 

Versailles. 

Cette organisation existe dans chaque département de 

l'académie. 

Ses missions sont à la fois académiques et 

départementales (Direction des Services De l’Education 

Nationale - DSDEN). 

Elles s’inscrivent tout naturellement dans le cadre de la 

mise en œuvre du nouveau Parcours d’Information, 

d’Orientation et de Découverte du Monde Economique et 

Professionnel (PIIODMEP). 

Elles répondent à des incitations nationales que sont la 

Semaine Ecole-Entreprise ou la Semaine de l'Industrie, 

qui sont des temps forts de rencontres entre les élèves et 

le monde professionnel. 

Ces rencontres prennent la forme d'interventions de 

professionnels en classe, de visites d'entreprises, de 

conférences, de forums.et sont organisées à la demande 

d'un enseignant ou d'une équipe tout au long de l'année, 

pour sa classe ou un groupe d'élèves.  

C'est l'occasion de prendre des contacts, de partager, de 

témoigner et pourquoi pas de positionner certains élèves 

pour quelques PFMP ou autres stages futurs ! 

En ce qui concerne les spécialités de l’économie-gestion, 

les professeurs peuvent rencontrer des professionnels de 

la Vente et du Commerce (Association des Dirigeants et 

Commerciaux de France - DCF), des métiers de 

l'Assistanat et du Secrétariat (Fédération Française des 

Métiers de l'Assistanat et du Secrétariat - FFMAS), des 

entrepreneurs (100.000 entrepreneurs), de la Finance 

(Banque de France)... Plusieurs associations 

d'entreprises, des conventions-cadre de partenariats, des 

entreprises locales permettent de répondre à leur 

demande : la Mission Relation Ecole-Entreprise met à 

disposition tous ses contacts et peut aussi venir vous 

rencontrer dans vos établissements pour vous aider à la 

mise en place de vos projets. Il suffit de nous contacter 

(contacts par département sur le site académique, mot clé 

: ecole-entreprise) ! 

Retour sur la semaine école entreprise dans deux 

départements de l’académie : 

Dans les Yvelines  la semaine Ecole-Entreprise a été un 

temps fort pour sensibiliser collégiens et lycéens au 

monde professionnel. La mobilisation des établissements 

scolaires des Yvelines à cet événement s’inscrit dans la 

démarche d’approfondir, de valoriser et de promouvoir la 

qualité des échange entre les entreprises et le monde 

éducatif. Cette année près de 1900 jeunes et enseignants 

se sont inscrits à ces rencontres contre 838 l’an dernier. 

Elles se sont concrétisées par :  

 des visites d'entreprises qui ont fait découvrir aux 

élèves le fonctionnement d'une entreprise et de 

l'environnement dans lequel elle évolue 

 des interventions de professionnels dans les classes 

pour mieux comprendre les mutations à venir du 

marché du travail 

 des rencontres avec les chefs d'entreprise pour aider 

les enseignants à mieux comprendre les enjeux 

économiques 

Ces actions ont pour but d'éclairer les collégiens et les 

lycéens sur leurs perspectives professionnelles ou leur 

choix de filière de formation. 

Dans le Val d’Oise deux journées ont pu être organisées 

grâce à un travail de collaboration avec le mouvement des 

entreprises du Val d’Oise (MEVO),  

La première journée s’est déroulée en entreprise, les 

sociétés 3M, BNP, Bernard Controls, Brother, Cèdre, 

Céfival, Crédit Agricole, Givaudan, Grand Hôtel Barrière, 

Le Joint Français-Hutchinson, Rellumix, Sitour ont 

accueilli une soixantaine de participants, à raison de 5 ou 

6 personnes par entreprise. 

La seconde journée a été organisée au lycée des métiers 

de l’automobile et du transport Château d’Epluches à St 

Ouen l’Aumône. C’est le thème  "Innovation, numérique, 

ouverture internationale : quelle entreprise en 2020 ?" 

choisi au niveau national, qui en a été le fil conducteur. 

La présentation des composantes économiques du Val 

d’Oise, notamment dans sa dimension internationale, a 

apporté des éléments de lecture et de compréhension très 

concrets de ce département. 

Deux tables rondes, ont fait témoigner des représentants 

de l’entreprise et de l’école sur l’ouverture internationale, 

et ont permis de croiser les regards. Dans les lycées du 

département, les exemples de mobilité sont nombreux 

tant pour les élèves que pour leurs enseignants. Ils 

peuvent être réalisés avec l’appui de la direction 

académique aux relations européennes et internationales 

et à la coopération (DAREIC). Tous ont partagé la 

nécessité et la richesse d’un parcours ouvert à 

l’international à un instant donné. 
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Concertation nationale sur le numérique pour l’éducation 

"[...] Le Président de la République a voulu faire de la stratégie numérique à l’École une 
ambition forte. Mais comme aucun outil ne se suffit à lui-même c’est bien sûr de vous que 
nous avons besoin pour le concevoir et en préparer au mieux l’utilisation. C’est l’objet de cette 
concertation, qui s’adresse à vous tous, élèves, enseignants, personnels et cadres de 
l’éducation, mais aussi parents, acteurs associatifs, collectivités et partenaires de l’École. 
Connaître vos attentes, les projets qui vous mobilisent c’est essentiel pour accompagner ce 
changement. Votre participation éclairera nos décisions et nos choix politiques en la matière. 
Elle permettra de répondre de manière plus adaptée, plus réaliste aux préoccupations et aux 
besoins de chacun.[…] » 

        Madame NajatVallaud-Belkacem,  
Ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 

 
 

Alors vous aussi, donnez votre avis avant le 9 mars en complétant le questionnaire en ligne : 
http://questionnaire.ecolenumerique.education.gouv.fr/formulaire/  

 

 

 

La journée TICE  
La journée TICE Économie et gestion 2015 sera organisée autour du thème « Vers de nouvelles 
modalités de formation : nouveaux scenarii pédagogiques en ligne » 
Au menu : deux conférences et des ateliers autour des thématiques de la e-formation et de la 
formation en ligne dans les entreprises ainsi qu’une présentation de quelques outils numériques 
de l’edu-portail. Elle se déroulera le 12 mars 2015 à Canopé, Académie de Versailles 2 rue Pierre 
Bourdan 78160 Marly el Roi  
 

 

La semaine de la persévérance  
La troisième édition de la semaine de la persévérance scolaire se déroulera du 16 au 22 mars 
2015 sur l’académie de Versailles. Cette action constitue un temps fort dans l’année permettant 
de mobiliser la communauté pédagogique et éducative autour des jeunes et de leur réussite et de 
valoriser l’engagement quotidien des acteurs de l’éducation nationale. Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur le site http://lachepaslecole.ac-versailles.fr/.  

 

QUESTIONS PÉDAGOGIQUES 

Ressources institutionnelles 

Formation – Stages : encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages 
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article808 
  

- Ressources scientifiques 

Mercatique – Multicanal, cross-canal, omnicanal... enjeux et implications managériales pour les distributeurs 
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article817 
Management – L’impact de la normalisation sur le management de l’entreprise 
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article788 
http://scolawebtv.crdp-versailles.fr/player.php?id=4162 
  
- Ressources pédagogiques 

Edu Portail, bouquet d’applications en ligne (http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article782) 
FileX/Echange, échanger des fichiers volumineux http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article787 
Edu-RDV, fixer une date de réunion http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article789 
Edu-Sondage, concevoir une enquête en ligne http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article803 
  
- Accompagnement aux épreuves 

 Diplôme Intermédiaire BEP MRCU : mise à jour des consignes  
académiques pour la session 2015  

 Baccalauréat professionnel Accueil : mise à jour du document  
« questions / réponses » 

 Baccalauréat Gestion administration : des formations départementales 
sur la certification en GA vont réunir des enseignants de lettres et  

 d’économie-gestion intervenant en classe de terminale 
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article458 
  
 
 

RESTEZ CONNECTÉ !  

Compte Facebook du CREG :  

https://www.facebook.com/creg.versailles 

Compte Twitter du CREG :  

https://twitter.com/CREG_Versailles 

ÉVÉNEMENTS ET AGENDAS 

http://questionnaire.ecolenumerique.education.gouv.fr/formulaire/
http://lachepaslecole.ac-versailles.fr/
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article808
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http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article788
http://scolawebtv.crdp-versailles.fr/player.php?id=4162
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article782
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article787
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article789
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article803
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article458
https://www.facebook.com/creg.versailles
https://twitter.com/CREG_Versailles

