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Éditorial
Le moment du mois de juin est toujours un temps particulier, celui des examens, celui où,
professeurs et élèves en classes terminales mettent un point final à cette année scolaire. Je sais
combien vous êtes engagés auprès des jeunes et mettez tout en œuvre pour les amener à la réussite.
Soyez particulièrement remerciés pour la préparation des élèves aux certifications et pour votre
participation aux différentes étapes de la session d’examen, mise en place des CCF, épreuves orales
ponctuelles, corrections et jurys de délibération.
Cette année voit également l’organisation de la première édition Versaillaise du Concours général
des métiers, spécialité Commerce. Il faut mettre tout en œuvre pour que l’excellence des élèves de
baccalauréat professionnel puisse être récompensée. Pour la session 2016, je compte donc sur vous
pour inscrire en nombre les élèves à fort potentiel que vous aurez repérés. Ils seront les futurs talents
professionnels recherchés par les entreprises.
Le groupe des inspecteurs en économie gestion se joint à moi pour remercier également les chefs de
travaux et coordonnateurs tertiaires qui s’investissent dans les établissements centres d’examen, pour
assurer un bon déroulement des épreuves. Ensuite nous quitterons les établissements scolaires pour
prendre un repos estival mérité. A tous, Bonnes vacances.
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

- Agendas 2015

http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article14

ACTUALITÉS DE LA DISCIPLINE
Après la rénovation des baccalauréats professionnels Transport et Logistique et de la certification intermédiaire BEP Logistique
Transport, la filière Transport Logistique continue son évolution avec la création du CAP Opérateur / Opératrice Logistique en
remplacement du CAP Agent d’Entreposage et de Messagerie. Le référentiel de ce nouveau diplôme a été publié par arrêté du
20 mars 2015. Cette rénovation correspond à un réel besoin de la profession au niveau V de qualification.
La Logistique constitue un secteur en plein développement en lien avec les nouvelles formes d’organisation des entreprises.
L’utilisation du numérique, mais aussi les nouvelles exigences en matière de sécurité au travail et de développement durable,
modifient aussi en profondeur les métiers et les compétences.
Le nouveau référentiel qui répond à ces exigences sera appliqué dès la rentrée 2015 pour les sections de première année afin
de conduire à une session d’examen rénové en 2017.
Les enseignants concernés ont bénéficié d’une journée de formation le lundi 11 mai 2015 organisée par le corps d’inspection.
Ce travail est conduit en commun avec les académies de Créteil et Paris.
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La session 2015 du Concours Général des Métiers en Commerce a débuté par l’épreuve écrite, le mercredi 11 mars 2015. Sur
les 310 candidats inscrits cette année, 277 ont composé durant 3h30, à partir d’une problématique concrète issue de
l’enseigne « Super U » de Vaucresson (92). L’organisation de ce concours échoit à l’Académie de Versailles cette année.
La première épreuve a permis d’identifier 8 finalistes provenant de 6 Académies de l’hexagone. La seconde épreuve (orale) se
tient devant un jury composé de professionnels et de représentants de l’Éducation Nationale. Les 8 finalistes doivent alors
présenter leur analyse d’une situation professionnelle à l’aide d’un diaporama, lors d’un entretien de 20 minutes avec un
manageur du domaine commercial. Le 9 juillet, 3 heureux lauréats seront reçus en Sorbonne pour se voir remettre leur prix
par la Ministre de L’Education Nationale.
Ce concours prestigieux qui s’adresse aux meilleurs élèves de Terminale en Baccalauréat Professionnel Commerce permet à
cette filière de se démarquer en termes d’excellence et d’attractivité. Depuis la création du concours, une collaboration
exemplaire est conduite chaque année avec la Fédération du Commerce et de la Distribution, qui désigne une enseigne
partenaire de la réalisation des épreuves. Ce rapprochement régulier atteste du lien vivace qui existe entre le monde
professionnel et le monde éducatif.
Candidats inscrits par Académies en 2015
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Source : Service Interacadémique des Examens et Concours

Un nouvel outil sur les projets de mobilité des élèves et des professeurs de la voie professionnelle est disponible sur le site du
Centre Ressources Europe à la DAREIC de l’académie de Versailles (http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_284654/lesressources-du-centre-ressources-europe).
Vous y trouverez des informations sur la gestion des projets européens des élèves et des professeurs :




Les projets sans mobilité
Les projets avec mobilités pour les élèves (programmes Erasmus + - SFA - OFAJ)
Les projets avec mobilités pour les professeurs (programmes Erasmus + - Jules Verne - stages de perfectionnement
linguistique, stages professionnels et le projet PROM du CIEP - programme Codofil en Louisiane - programme Pestalozzi
du Conseil de l’Europe – formation de formateurs en Europe du Centre Ressources Europe)
L’unité facultative mobilité
L’Europass Mobilité
La gestion d’une section européenne




.

Dominique CHEVRINAIS : IEN responsable des Sections européennes
Michelle MOQUIN : Chargée de mission CRE
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Dans le cadre de la grande mobilisation de l’École pour les valeurs de la république, la Ministre de l’Éducation Nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche a souhaité que tous les personnels des établissements soient formés sur la laïcité
et la transmission des valeurs républicaines. Un séminaire académique, le 13 avril à Marly-le-Roi, a permis de réfléchir ensemble
et d’échanger sur la manière d’enseigner et de partager « les Valeurs de la République : liberté, égalité, fraternité et laïcité.
Comment incarner cette laïcité afin que tous s’en saisissent quelles que soient leurs origines sociales et culturelles ? C’est bien
à cette question que la communauté éducative est confrontée, car, aujourd’hui plus qu’hier encore, la laïcité est une condition
essentielle de la liberté de conscience, mais est trop souvent perçue par nos élèves comme liberticide.
Comment comprendre la notion de laïcité ? L’école garantie à nos élèves d’être « protégés de tout prosélytisme et de toute
pression qui les empêcheraient de faire leurs propres choix. » Article 6 de la Charte de la laïcité.
Ce séminaire hybride (3 heures en présentiel associé à un parcours de 3 heures de e-formation sur M@gistère) s’articulait
autour de trois moments forts :
•Un temps d’apprentissage et d’explicitation autour de la Charte de la laïcité, initiée en 2013, charte à destination de tous les
personnels, des élèves et de leur famille.
•Un temps de mise en œuvre ou comment faire vivre cette charte au sein de l’École ? Ne pas en rester à un simple affichage de
la charte, mais penser des mesures d’appropriation et de réinvestissement au quotidien. La laïcité doit faire l’objet d’une
réflexion didactique approfondie. Ce travail ne peut se concevoir sans un fort engagement de l’ensemble des partenaires de
l’École pour construire des propositions collectives.
•Deux études de cas pour agir ou comment répondre à des situations toujours complexes ? Une occasion d’aborder, sans
évitement, les problématiques rencontrées au quotidien : harcèlement, signes ostentatoires… A noter l’apport de M Abdennour
BIDAR dans le parcours M@gistère, autour de l’histoire de la laïcité, mais aussi du traitement des conflits susceptibles
d’intervenir autour des programmes : histoire et géographie, philosophie, sport, SVT…
Ce fut un séminaire primordial afin de pouvoir vivre ensemble dans le respect des croyances ou non croyances de chacun : car
c’est cela la laïcité ! Cette rencontre préfigure une série de séminaires de bassin qui réuniront des personnels du 1er et du
second degré, des personnels de vie scolaire et de Direction car nous avons résolument besoin de formation autour de ces
thématiques.
Samira LAMSAAD, Laurence NISOL

Le mardi 19 mai 2015, s’est tenu le 7ème séminaire de la voie
professionnelle, en présence du Recteur de l’Académie de
Versailles, Pierre DUWOYE et de représentants de l’Inspection
Générale.
Le séminaire, animé par Brigitte COLIN (Déléguée Académique aux
Enseignements Techniques), a mis en évidence des réflexions de
groupes de travail sur les thèmes suivants :
La mobilité européenne dans la voie professionnelle ;
Le CAP et l’insertion professionnelle ;
Du Baccalauréat Professionnel au BTS ;
La Seconde Professionnelle à Orientation Progressive (2POP).
Les auditeurs ont ainsi pu apprécier, les expérimentations menées
dans différents établissements de l’académie.
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_287047/les-rendez-vous-de-la-voieprofessionnelle-compte-rendu-du-seminaire-2015
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QUESTIONS PÉDAGOGIQUES
Ressources scientifiques
Mercatique - La vente directe des producteurs aux consommateurs Les nouvelles formes de production et de vente doivent être
conformes aux nouveaux besoins d'une société en évolution et aux besoins individuels de chaque consommateur...
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article827
Mercatique - Le prix pour les consommateurs Perception et comportements face aux pratiques des entreprises dans un contexte
de tensions sur le pouvoir d’achat et de compétition accrue...
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article851
Économie - Le don a-t-il une place dans l'économie marchande ? Au carrefour des sciences économiques et sociales, du
management et de la psychologie sociale, la gratuité a sa place dans les modèles économiques comme dans les relations
professionnelles...
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article850
Management... et réseaux sociaux À l'instar des hommes politiques qui utilisent de plus en plus les réseaux sociaux, les
managers les considèrent comme de véritables leviers professionnels. Il convient de mieux comprendre ce qu'ils peuvent
véritablement apporter aux managers.
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article826
Ressources pédagogiques
Boîte à outils numériques
Évaluer avec son téléphone portable (BYOD)
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article824

RESTEZ CONNECTÉ !
Compte Facebook du CREG :
https://www.facebook.com/creg.versailles
Compte Twitter du CREG :
https://twitter.com/CREG_Versailles

Accompagnement aux épreuves
Calendrier des examens session 2015
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article714

ÉVÉNEMENTS ET AGENDAS
Oral du Concours Général des Métiers en Commerce
L’oral du CGM en Commerce s’est tenu le vendredi 05 juin 2015 au lycée Santos Dumont de Saint-Cloud. Les huit finalistes
ont présenté leur travail au manageur du Super U de Vaucresson, Monsieur GINER. Un entretien a suivi, avec un jury composé
de Madame BENAC (Inspectrice Générale), de Madame SOULIER (IEN), de professeurs et de représentants de la Grande
distribution (Fédération du Commerce et de la Distribution).
½ journées sur les Valeurs de la République
Le mois de mai a été ponctué de rencontres entre les formateurs référents et les professeurs du 1er et 2nd degré autour de la
thématique des Valeurs de la République. Ces rencontres ont permis aux enseignants de l’Académie d’échanger leurs
expériences et leurs pratiques face à des situations complexes.

Remise du "Trophée de la mobilité européenne"
Le 09 juin 2015 à la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Essonne à Evry. Les personnels d'éducation intéressés sont
invités à confirmer leur venue par courriel.
Candidatures d'enseignants du second degré à la formation préparatoire du 2.C.A.-S.H.
Dépôt du dossier : jusqu‘au 18 juin 2015.
Les candidatures seront validées par une commission académique pour les options D ou F, ou par commission académique et
décision de l’administration centrale (D.GESCO) pour les options A, B ou C.
Salons "Orientation" en Ile-de-France - 2014/2015
Les 4 et 5 juillet 2015 de 10h à 18h. Entrée 6 € ou gratuite sur invitation ou présentation du Pass l’Etudiant.
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