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L’apprentissage en EPLE 
 

A la rentrée 2014, ouvrira au lycée professionnel Jacques Prévert de Versailles une nouvelle section 

préparant au baccalauréat professionnel vente en un an sous statut d’apprentis.  

Cet établissement assure déjà cette formation dans les mêmes conditions sous statut scolaire. 

Cette nouvelle modalité permettra ainsi d’offrir à 12 jeunes supplémentaires ayant échoué au baccalauréat 

un choix plus grand de statut afin d’accéder au diplôme, d’obtenir une qualification et de poursuivre des 

études s’ils le souhaitent. 

Ce projet a vu le jour grâce à un nombre suffisant d’entreprises qui deviendront les employeurs des apprentis. 

Le centre de formation d’apprentis public V3A en est le porteur sur le plan administratif et financier puisque 

sa fonction est de permettre le développement de l’apprentissage dans les établissements de l’académie qui 

le souhaitent. 

NUMÉRO 2 

MAI 2014 

 

Académie de Versailles 

 Sommaire 

Actualités de la discipline 

L’apprentissage en EPLE  

CCF : Esprit es-tu là ? 

DAVA & VAE 

Lutte contre le décrochage 

Questions pédagogiques 

L’actualité du CREG  

Événements et agendas 

Les rendez-vous de la voie 
professionnelle 

Le PAF 2014-2015 

Chers Collègues, 
 

L’année scolaire est bien avancée. Au nom de tous les inspecteurs économie 
gestion, nous vous remercions très sincèrement pour votre investissement. 
 

« Parce que l’apprentissage ne se décrète pas et que chacun doit l’effectuer 
librement pour soi… 
Parce qu’il faut sans cesse trouver des moyens pour stimuler et accompagner les 
apprentissages… 
Parce que la paix se construit dans l’éducation en réinventant les règles du vivre 
ensemble… 
Parce que nous ne devons jamais nous résigner à traiter la difficulté ou l’échec par 
l’exclusion… »        

Philippe MEIRIEU 
 

Nous savons la difficulté à enseigner et combien ce métier est respectable et 
motivant. 
 

Explorons le patrimoine pédagogique afin d’y trouver notre détermination 
d’éducateurs et ressourcer notre action au quotidien. 
  

Le Groupe des IEN d’économie et gestion 

ACTUALITÉS DE LA DISCIPLINE 
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CCF : Esprit es-tu là ? 
 

Depuis 1990, des textes à caractère pédagogique 

et organisationnel ont accompagné l’extension 

progressive du contrôle en cours de formation 

(CCF) à tous les diplômes professionnels du 

second degré. La rénovation de la voie 

professionnelle, mise en œuvre à la rentrée 

scolaire 2009, a renforcé le CCF comme principale 

modalité d’évaluation certificative des diplômes 

professionnels. Néanmoins, cette modalité 

d’évaluation interroge toujours la plupart des 

équipes éducatives : Comment organiser au sein 

d’un établissement, des situations d’évaluations 

en cours de formation qui assurent des conditions 

propices à la réussite de chaque élève, qui 

respectent le cadre réglementaire mais également 

l’esprit du Contrôle en Cours de Formation ? 

D’un point de vue réglementaire, l’évaluation par 

CCF se déroule sur le lieu de la formation 

(établissement et milieu professionnel) par les 

formateurs du candidat (enseignants et/ou tuteurs 

ou maîtres d’apprentissage) et selon les modalités 

définies par le référentiel du diplôme. 

Mais nous souhaitons insister sur l’esprit du CCF 

et plus particulièrement sur le principe 

pédagogique permettant une évaluation au plus 

proche des compétences réellement acquises par 

le candidat: l’individualisation de l’évaluation. 

Le CCF ne peut être une succession d’examens 

identiques pour tous qui s’assimileraient à des 

examens ponctuels en établissement mais 

privilégie une évaluation individualisée des 

candidats lorsque les compétences ciblées par 

l’évaluation sont atteintes. 

Et qui mieux que le formateur peut réellement 

acter, en s’appuyant en cela sur des réalisations 

factuelles, des compétences réellement acquises 

par le candidat ? Et donc savoir si ce dernier est 

prêt à passer le CCF pour les valider. 

Ainsi, un calendrier rigide fixé précocement et qui 

ne prendrait pas en compte le degré de 

performance des candidats ne saurait être 

satisfaisant. 

 

 

 

 

 

Agir pour l’accrochage scolaire, l’affaire de tous. 
 

Si le phénomène n’est pas nouveau, il est 

maintenant d’une ampleur telle, que la communauté 

éducative doit s’en emparer et se mobiliser autour 

d’actions spécifiques. Le dernier rapport de 

l’Inspection Générale sur le thème (juin 2013) pointe 

un coût direct et induit, pour l’ensemble de la Nation 

de 220 000 à 240 000 Euros par décrocheur tout au 

long de sa vie. 

Petit rappel 

* Qu’est-ce qu’un décrocheur ? 

Le décrochage est un processus qui conduit un jeune 

en formation initiale à se détacher du système de 

formation jusqu'à le quitter avant d'avoir obtenu un 

diplôme de niveau V (BEP ou CAP) ou de niveau 

supérieur (baccalauréat). 

* Ce qui a été mis en place dans les établissements 

en 2013: 

- Les réseaux "FOrmation QUALification Emploi" 

(FOQUALE) :  

- Mission de lutte contre le décrochage scolaire 

(MLDS) 

L’objectif visé de ces mesures institutionnelles est la 

réduction de moitié du chiffre des décrocheurs d’ici 

2017, et donc passer de 140 000 à 70 000 jeunes.  

Il n’en demeure pas moins que la réussite de ce ré-

accrochage passe aussi par une approche 

pédagogique repensée :  

- Formation des enseignants sur ces aspects, tels le 

repérage des signes de décrochage, le système 

d’évaluation, la reconnaissance des compétences 

plutôt que des connaissances, un regard bienveillant 

sur l’élève qui ramène l’estime de soi.  

- Tutorat généralisé durant le parcours 

- Aménagement du temps scolaire 

- Relations construites avec la famille 

- Mise en place de parcours individuels 

d’information, d’orientation 

Il faut donc se mettre tous en ordre de bataille pour 

fonder une alliance éducative autour de ces jeunes 

et gagner contre le décrochage. 

 

 

Site à consulter Eduscol 
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La Validation des Acquis de l’Expérience 
 

La validation des acquis de l'expérience au sein 

de l’Education nationale est une mesure qui 

permet à toute personne pouvant justifier de trois 

années d’activités (en rapport avec le contenu de 

la certification visée) de faire valider les acquis de 

son expérience pour obtenir un diplôme 

professionnel ou technologique.  

Dans ce cadre, la DAVA assure l’accueil et 

l’information des candidats, propose des 

prestations d’accompagnement et vise 

notamment à : 

- favoriser l’accès à la VAE pour tous les publics,  

- renforcer l’accès pour les publics prioritaires,  

- renforcer la sécurisation des parcours. 

La DAVA assume des missions dites « régaliennes 

» : les conseillers VAE analysent l’ensemble des 

demandes de VAE afin de déterminer la 

pertinence de la demande, ciblent  les 

certifications et procèdent à la recevabilité des 

livrets administratifs (livrets 1).  

La recevabilité de la demande, de la 

responsabilité des services des examens, est 

confiée au DAVA. 

Il propose également des prestations 

d’accompagnement. 

Le DAVA a signé des conventions avec de grandes 

entreprises : 

- FNAC, GDF SUEZ, AUCHAN logistique et 

magasins, TRANSDEV, Kuehne et Nagel, FLO, 

McDonald’s, MONOPRIX, THALES, SCREG….. 

Depuis plusieurs années, les jurys de niveaux IV et 

V sont organisés dans les lycées des métiers, 

permettant aux équipes pédagogiques d’enrichir 

leurs pratiques d’évaluation, En effet, les 

enseignants, membres des jurys, ont notamment 

à croiser l’ensemble des activités décrites par les 

candidats avec le référentiel et à traduire 

l’expérience en compétences. Ce mode 

d’évaluation surprend, interroge et participe d’une 

réflexion sur les pratiques pédagogiques. 

 

 

Résultats de la VAE : évolution de 2011 à 2013 

 2011 2012 2013 

Personnes informées 2057 1941 1569 

Dossiers examinés par les jurys 1158 1217 1129 

Résultats : 

 Validation totale 

 Validation partielle 

 

66.2 % 

22.3 % 

 

67 % 

22 % 

 

68 % 

22 % 

 

Les demandes les plus importantes : 

- CAP Petite enfance (185 demandes, soit  16 %) 

Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé (148 

demandes soit 13 %) Diplôme d’Etat de moniteur 

éducateur (72 demandes, soit 6,3 %) BTS 

assistant manager (61 demandes, soit 5 %) BAC 

PRO Secrétariat (52 demandes, soit 4.7%), BTS 

comptabilité et gestion des organisations (49 

demandes, soit 4,3 %). 

-  Ce sont 123 spécialités demandés, parmi 

lesquelles 57 ne font l’objet que d’une demande. 
 

Résultats des diplômes les plus demandés de la filière Economie-gestion 
 

DIPLOMES 
Nombre de 

candidats 

VALIDATIONS 

TOTALES 

VALIDATIONS 

PARTIELLES 
AUCUNE VALIDATION 

BAC PRO ARCU 10 90 %  10% 

BAC PRO COMMERCE 21 71 % 24 % 5% 

BAC COMPTABILITE 20 80 % 20 %  

BAC PRO LOGISTIQUE 20 70 % 20 % 5 % + 1 ABS 

BAC PRO SECRETARIAT 52 92 % 6 % 2 % 

BAC PRO SECURITE 13 31 % 69 %  

BTS ASSISTANT MANAGER 61 79 % 2 % 18 % + 1 ABS 

BTS CGO 49 73 % 12 % 12 % +1 ABS 

BTS MUC 38 71 % 18 % 11 % 

BTS NRC 20 80 % 5 % 1 % +1 ABS 

DCG 27 41 % 37 % 22 % 

DSCG 18 61 %   

 

Liens utiles : 

http://www.francevae.fr/francevae/ 

http://www.vae.gouv.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.francevae.fr/francevae/
http://www.vae.gouv.fr/
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*Ressources scientifiques 
- Budget et contrôle budgétaire : doit-on s'en passer ? 

http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article742 

- Vers une reconfiguration du dialogue social en France 

http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article737 

- Mieux comprendre la stratégie Océan Bleu 

http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article733 

* Ressources institutionnelles 

- Calendrier académique des examens pour la session 2014 

http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article714 

- Bac G.A. : La compétence et son évaluation 

http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article738 

* Ressources pédagogiques 

- Former et se former en ligne, les MOOCs en Economie-

Gestion : un premier état des lieux 

http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article706 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les rendez-vous de la voie professionnelle 
 

Le jeudi 15 mai 2014, s’est tenu le 6ème séminaire 

de la voie professionnelle, en présence du Recteur 

de l’Académie de Versailles et de représentants des 

inspections générales. 

Le séminaire, animé par Brigitte Colin (Déléguée 

Académique aux Enseignements Techniques), a mis 

en évidence des réflexions de groupes de travail sur  

les thèmes qui suivent : 

La seconde à orientation progressive ; 

La liaison Baccalauréat Professionnel-BTS ; 

La réussite en CAP. 

Les auditeurs ont ainsi pu apprécier, les 

expérimentations menées dans différents  

établissements de l’académie. 

 

Le PAF nouveau est arrivé ! 
 

Le plan académique de formation 2014 – 2015 

propose des formations, dans le respect des priorités 

nationales, autour d’axes prioritaires visant à : 

- Soutenir le développement de l’usage du 

numérique ; 

- Mettre en œuvre les nouveaux programmes ; 

- Accompagner le suivi de la rénovation de la voie 

professionnelle (notamment sous la forme 

d’échanges de pratiques) ; 

- Développer des compétences transversales ;  

- Accompagner l’adaptation à l’emploi ; 

- Accompagner les évolutions de carrière et les 

parcours professionnels. 

- Préparer les enseignants de LP à la DNL 

- Accompagner la mobilité professionnelle  

- Développer des dispositifs de formation de 

formateurs, niveau 1 & 2 
 

Les inscriptions au PAF se déroulent  du 04/06 au 

15/09/2014 (ouvert l'été). 

Attention : les inscriptions pour les préparations aux 

concours seront ouvertes du 04/06 au 30/06/2014. 

Très prochainement, des informations 

complémentaires seront diffusées via le site 

académique à la rubrique de la DAFPA, service de 

formation. 

 

Une retraite bien méritée ! 
 

" Il n’y a de vent favorable qu’à celui qui sait où il va " (SENEQUE) 

Après avoir beaucoup donné pour notre institution et pour l’économie gestion en 

particulier, Jacqueline Garcia fait valoir ses droits à la retraite à la fin de l’année 

scolaire. 

Elle a fait sienne la maxime de SENEQUE et part des projets plein la tête. Elle va 

beaucoup nous manquer et nous lui souhaitons tout le bonheur possible dans ses 

nouvelles activités. 

Merci pour tout Jacqueline et à très bientôt. 
 

 

ÉVÉNEMENTS ET AGENDAS 

QUESTIONS PÉDAGOGIQUES 

RESTEZ CONNECTÉ !  

Compte Facebook du CREG :  

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

Compte Twitter du CREG :  

https://twitter.com/CREG_Versailles 

http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article742
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article737
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article733
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article714
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article738
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article706
https://www.facebook.com/creg.versailles
https://twitter.com/CREG_Versailles

