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La fin d’année scolaire se profile et son rituel particulier : mise en place des CCF, épreuves
orales et écrites, corrections et jurys de délibération. Pour chacun d’entre vous,
professeurs, chefs de centres, il s’agit d’apporter son efficacité pour le bon déroulement
de cette nouvelle session d’examen. Je voudrais vous remercier particulièrement pour
votre investissement supplémentaire puisque s’organisent, dans les établissements, de
nouvelles épreuves écrites : Économie-Droit et Économie-Gestion.
Mais la fin d’année scolaire, c’est aussi la tenue des conseils d’enseignement où l’on
bâtit, avec ses collègues, l’organisation des contenus disciplinaires, les projets, et
également l’accueil des élèves, pour la rentrée. Il s’agit de réfléchir, en équipe, sur la
mise en place de temps particuliers d’accueil des jeunes qui arrivent ou poursuivent dans
l’établissement : parcours de formation jusqu’à l’examen, rencontres avec le monde
professionnel, projets proposés sur l’année, dispositifs d’accompagnement…. Nous le
savons bien, de ce moment privilégié découle la confiance établie, tout au long de la
scolarité, entre les jeunes et l’équipe pédagogique.
Enfin, le Plan Académique de Formation est également ouvert afin de vous permettre
d’acquérir ou de développer des compétences, dans un univers éducatif sans cesse en
mouvement.
Le groupe des inspecteurs en Économie Gestion se joint à moi pour vous souhaiter un bon
repos estival mérité.
Françoise Soulier
Inspectrice en Économie Gestion
Coordonnatrice du groupe d’inspecteurs
Composition du groupe
Stéphane AYMARD, Dominique CHEVRINAIS (Vice Doyenne), Sabina COLIN, Jean-Michel
FELIX, Corine HERNANDEZ, Sylvie JOUANOT, Sylvie LACAN, Patricia LOYRION, MariePaule MINARDI, Franck PHILIPPE, Philippe RICHEVILLAIN, Hassan SIDRI, Françoise
SOULIER, 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

ACTUALITÉS DE LA DISCIPLINE
L’apprentissage dans la fonction publique
Dans le cadre du plan de développement de l’apprentissage dans la Fonction Publique, le Rectorat de Versailles
propose, pour la rentrée scolaire 2016, des contrats d’apprentissage en 1 an (éventuellement 2 ans sous certaines
conditions) pour préparer un diplôme, du CAP au Master (CAP Agent de sécurité, Baccalauréat Professionnel
Aménagements Paysagers, Baccalauréat Professionnel Gestion Administration, BTS Assistant Manager, BTS Services
Informatiques aux Organisations, licence Ressources Humaines, licence Informatique, MIAGE…).
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ACTUALITÉS DE LA DISCIPLINE
Les CV et lettres de motivation sont à adresser à ce.apprentis@ac-versailles.fr
 avant le 6 juin pour un entretien de recrutement fin juin
 avant le 13 juillet pour un entretien de recrutement fin août
Pour toutes les informations, Frédéric DUPUIS, chargé de mission apprentissage fonction publique, est à votre
disposition. Vous pouvez le contacter à l’adresse ce.apprentis@ac-versailles.fr
Patricia LOYRION
IEN Economie Gestion - Coordinatrice SAIA

Un point sur l’apprentissage dans l’académie
Pour répondre aux objectifs de développement de l’apprentissage dans la fonction publique, le rectorat de
Versailles a recruté à la rentrée scolaire 2015 soixante apprentis. Ces jeunes sont formés dans différents services
du rectorat, des DSDEN et dans des EPLE. Ils sont accueillis pour suivre la formation en liaison avec la préparation
aux examens dans des unités de formation par apprentissage qui sont portées par le CFA public de l’académie
V3A.
Quatre d’entre elles préparent au baccalauréat professionnel gestion administration en un an :
- Lycée Jacques Prévert à Versailles
- Lycée Daniel Balavoine à Bois Colombes
- Lycée Gustave Eiffel à Ermont
- Lycée Paul Langevin à Sainte Geneviève des bois
Deux nouvelles seront créées à la rentrée 2016 :
- Lycée Virginie Anderson à Arnouville les Gonesse
- Lycée l’Essouriau aux Ulis
Il y aura ainsi six unités de formation par apprentissage qui assureront la formation en un an au baccalauréat
professionnel Gestion Administration dans le cadre du service public d’éducation dans l’académie pour une
capacité d’accueil de 90 jeunes.
Dominique VERGER
IEN Économie Gestion – Directeur CFA V3A

Le Concours Général des Métiers (CGM) du Commerce
Session 2016
Il s’agit de la deuxième édition pilotée par l’Académie de Versailles et en partenariat avec la Fédération du
Commerce et de la Distribution (FCD). Les épreuves ont débuté par la réalisation de la partie écrite le 9 mars 2016.
Le sujet portait sur une problématique de l’enseigne Auchan (hypermarché de Vélizy). Les candidats ont composé
durant 3h30 à la résolution d’une étude de cas concrète sur l’expansion des familles de produits du snacking. À
l’issue de cette épreuve, huit finalistes originaires des académies de la France métropolitaine se sont démarqués.
Ils étudient dans les académies de Reims, Nantes, Orléans-Tours, Nancy-Metz, Clermont-Ferrand, Lyon, Bordeaux et
Toulouse. Ils sont trois en formation par la voie de l’apprentissage, deux en enseignement privé sous contrat et trois
dans des lycées publics.
Les huit finalistes (parmi 305 inscrits) ont démontré leur compétence professionnelle en participant à la deuxième
partie de ce concours prestigieux. Les oraux ont eu lieu les 17 et 18 mai 2016 au lycée Santos-Dumont de SaintCloud (92), en présence de Monsieur le Recteur de l’Académie de Versailles, Daniel FILATRE et Miriam BENAC,
Inspectrice Générale. Un repas de gala organisé par les élèves et apprentis du lycée hôtelier a suivi le rituel du
tirage au sort de passage des candidats.
Sabina COLIN
IEN Économie Gestion
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QUESTIONS PÉDAGOGIQUES
Le projet d’ouverture d’une section européenne
Lorsqu’un établissement souhaite inscrire une de ses formations dans un projet de section européenne, il est
confronté à de nombreuses interrogations. Qu’elles soient d’ordre pédagogique ou plus simplement de nature
organisationnelle, ces réflexions trouvent des réponses dans le guide pédagogique des sections européennes. Ce
guide est en ligne sur le site académique du Centre Ressources Économie Gestion (CREG) depuis le 1 er juin 2016.
Votre lycée est déjà impliqué dans une ouverture européenne et/ou l’équipe pédagogique avec l’accord du chef
d’établissement a construit un projet d’ouverture de section européenne, vous trouverez dans ce guide les éléments
pédagogiques et méthodologiques pour vous accompagner pas-à-pas dans cette démarche. Le Centre Ressources
Europe quant à lui, vous propose des formations transdisciplinaires dans les principaux pays européens et des
conseils pour le choix de votre prestataire lors de la mobilité professionnelle de vos classes.
Contacts et liens :
Dominique CHEVRINAIS : IEN Responsable des Sections Européennes
Michelle MOQUIN : Responsable du Centre Ressources Europe (CRE)
Mobilité et Formation Professionnelle
Rectorat de Versailles (DAREIC)
13 rue de la Ceinture – 78017 VERSAILLES
+33(0)1 30 83 45 54
+33(0)6 87 34 47 51
http://www.creg.ac-versailles.fr/enseigner-l-economie-gestion-en-section-europeenne

Le projet WWEEDDOO avec SCOLEO
WWEEDDOO est un dispositif innovant qui donne aux jeunes de 13 à 25 ans les moyens de rêver, oser, construire et
réussir des projets. Il est fondé sur trois piliers :


Des ateliers projets pour les jeunes dans les établissements scolaires et les associations locales, avec des
animateurs formés par WWEEDDOO.



Une «plateforme web» pédagogique pour publier, partager, faire avancer les projets : wweeddoo.com



Un mouvement participatif fait du soutien de tous : famille, amis, établissements scolaires, collectivités
locales et entreprises

Comment ce dispositif fonctionne-t-il ?






Il est mis en place à la demande de la communauté éducative de chaque établissement : parents d’élèves,
enseignant, direction et personnel de l’établissement et bien sûr par les élèves qui y participent.
Un animateur volontaire au sein de la communauté éducative est formé par WWEEDDOO.
Les ateliers projets sont proposés aux élèves à partir de 13 ans pour élaborer, encadrer, faire avancer leur
projet.
Les projets sont publiés, partagés et soutenus sur wweeddoo.com par les familles, les proches et les soutiens
locaux (collectivités, monde professionnel).
Une fois réalisé, chaque projet fait l’objet d’un témoignage du jeune, d’une attestation, d’une autoévaluation
de son expérience

Pour plus d’informations, une vidéo est consultable : http://www.scoleo.fr/information/informations-generales/enbref/scoleo-2016-voir-la-video.
Des partenaires qui soutiennent et participent :
Source : https ://wweeddoo.com
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QUESTIONS PÉDAGOGIQUES
Ressources pédagogiques
Boîte à outils numériques :
* Les jeux en pédagogie : Retrouvez en ligne la présentation de cette conférence et la vidéo de l’intervention d’Éric Sanchez :
http://www.dane.ac-versailles.fr/nos-projets/jeux-et-apprentissages/des-jeux-numeriques-dans-la-classe-est-ce-bien-serieux
http://www.creg.ac-versailles.fr/les-jeux-en-pedagogie
* Les jeux sérieux : état des lieux, les jeux sérieux, entre jeu de rôle et jeu vidéo
http://www.creg.ac-versailles.fr/les-jeux-serieux
* Des cours interactifs avec Edpuzzle, (https://edpuzzle.com/) est une plateforme web permettant de créer des leçons
interactives depuis une source vidéo quelconque...
http://www.creg.ac-versailles.fr/des-cours-interactifs-avec-edpuzzle
Ressources scientifiques
* Management : Vous avez dit accompagner ? L’accompagnement est un mot « valise », décliné de multiple façons et dans de
nombreuses activités, mais souvent sans en connaître les fondements de base. Il demeure très utilisé en formation et il semble
nécessaire de chercher à le définir...
http://www.creg.ac-versailles.fr/vous-avez-dit-accompagner
* Management : Le management éthique des firmes multinationales : Pour l’ensemble des firmes, la mise en place de la
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), passe notamment par un management éthique et génère pour l’ensemble des
parties prenantes des enjeux parfois ambivalents.
RESTEZ CONNECTÉ !
http://www.creg.ac-versailles.fr/le-management-ethique-des-firmes-multinationales
Compte Facebook du CREG :
* Mercatique : L'émotion et le comportement du consommateur, définitions,
https://www.facebook.com/creg.versailles
outils de mesure et pratiques marketing
Compte Twitter du CREG :
http://www.creg.ac-versailles.fr/l-emotion-et-le-comportement-du-consommateur
https://twitter.com/CREG_Versailles

ÉVÉNEMENTS ET AGENDAS
Agendas
Le PAF
Le plan de formation des personnels (A.T.S.S. ; encadrement ; enseignement, éducation et orientation du second degré) est
consultable : http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_21131/paf-programme-academique-de-formation-des-personnels.




Les inscriptions pour le second degré se font dans GAIA, accessible par le portail ARENA (rubrique « Gestion des personnels ») et
selon les dates suivantes :
Formations à inscription individuelle : du 8 juin au 15 septembre 2015.
Préparations aux concours d’enseignement et d’éducation et aux concours administratifs attaché/attaché principal, ainsi que les
formations nécessitant un aménagement d’emploi du temps ou commençant tôt dans l’année : fin des inscriptions le 30 juin
2015.



Evénements
Le prix Impulsion 2016
Cette année encore, le Ministère de l’Education Nationale a organisé un concours visant à
promouvoir et récompenser les réalisations ou projets innovants dans le domaine de l’action
administrative. Le thème retenu pour cette troisième édition a été « La relation à l’usager ». La
remise des prix valorisant les innovations de l’académie de Versailles s’est déroulée le 7 avril
dernier.
Les lauréats se sont vus remettre par Monsieur le Recteur, Daniel FILATRE, le trophée
académique réalisé par des élèves du baccalauréat professionnel Technicien modeleur
maquettiste du lycée Louis Girard de Malakoff avec leurs enseignants.
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/s2_326134/remise-des-prix-impulsions-edition-2016
Appel à projets innovants et expérimentaux - RS 2016
Dans le cadre de la refondation de l’École de la République, l’innovation et l’expérimentation constituent un puissant moteur de
motivation et de réussite pour tous les élèves. Ces projets contribuent au développement professionnel des équipes
pédagogiques désireuses d’explorer d’autres chemins. Bien des initiatives peuvent être prises par les écoles et les établissements
dans le cadre de leur autonomie et de la loi. Chacun est invité à se mobiliser et à faire connaître ses projets.
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/s2_328935/appel-a-projets-pedagogiques-innovants-et-experimentaux
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