
Réunion professeurs entrant et T1 
Economie et Gestion Voie Technologique

Groupe d’inspection disciplinaire Economie et Gestion 7 ocobre 2021
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Ordre du jour

1. Le groupe des IA-IPR 

2. Le rectorat : son organisation, vos contacts

3. L’économie et gestion dans l’académie

4. Votre accompagnement professionnel
a. Retour sur les RDV de carrière

b. La formation continue et les stages CEFPEP

c. Le CREG 

d. La discipline et au-delà  

5. Focus sur quelques événements disciplinaires (partenariats, agenda, 

webinaires) 

6. L’organisation des examens 

7. Les questions vives de cette année scolaire :

le projet d’évaluation de l’établissement 
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Le groupe des IA-IPR
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Composition du groupe

Frédéric CERANI, IA-IPR Christèle MARCHAIS, IA-IPR
Mylène CHAVANAT, IA-IPR Michel VIGNOLLES, IA-IPR,  doyen des IA-IPR
Delphine DEDREUX,  Chargée de mission Céline ATTALI, chargée de mission d’inspection        
Fabienne KEROULAS, IA-IPR, vice-doyenne des IA-IPR  Elodie BARBET, chargée de mission d’inspection     
Carine LONGEAT, IA-IPR, coordonnatrice du groupe Sandrine DENEUVILLE, chargée de mission d’inspection

Pascale LEJEUNE, chargée de mission d’inspection                       

Le groupe des IA-IPR

Professeures associées, suivi des contractuels

Monique URIE, Essonne                   Christine COSTA,  Val d’Oise
Christelle THIBAULT, Hauts de Seine        Françoise HALLOPEAU, Yvelines

Edwige PANDOLFI, enseignante à l’ESPE
Muriel PRAT, enseignante à l’ESPE
Emilie CAILLAS, enseignante
Virginie LARRIVE, enseignante

Professeures détachées à l’INSPE

Formatrices académiquesFormatrices académiques

Laurence BERNARD, enseignante
Catherine DUCHER-ROUSSEL, enseignante
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Le rectorat : son organisation, vos 
contacts
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L’académie de Versailles

 
L’académie est placée sous la
responsabilité de la Rectrice, 
Charline Avenel.

Consulter le dossier de presse de la rentrée
Réalisation : Direction de la Communication

https://www.ac-versailles.fr/le-dossier-de-rentree-2021-124079
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Le projet académique

https://www.ac-versailles.fr/apprendre-s-epanouir-se-transformer-decouvrez-le-projet-academique-20212024-121586
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La Division des personnels enseignants

La DPE assure la gestion administrative et financière  plus de 42 000 
enseignants stagiaires, titulaires ou contractuels du second degré. 

 La DPE regroupe 170 agents répartis en :

- 7 services de gestion intégrée
- 3 services de gestion collective 
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La DPE 9

- 12 gestionnaires 
- 9 disciplines (économie-gestion, documentation, technologie, arts 

plastiques, SES, philosophie, musique, SII et STMS)

- Nathalie Chevet, cheffe de service
- Deux gestionnaires : Gaëlle DE MACEDO et Jennifer BELIN
- Rectorat : 3 Boulevard de Lesseps, 78017 Versailles

◼ Horaires d’ouverture au public de la D.P.E. :
◼ Lundi après-midi : de 13h30 à 16h30.
◼ Mardi après-midi : de 13h30 à 16h30.
◼ Jeudi après-midi : de 13h30 à 16h30.
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La DPE – Communication et information

I-Prof

           ce.dpe9@ac-versailles.fr
       
           01 30 83 40 24

Portail @riane : https://ariane.ac-versailles.fr/pia/jcms/pia1_5008 

mailto:ce.dpe9@ac-versailles.fr
https://ariane.ac-versailles.fr/pia/jcms/pia1_5008
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Les opérations du mouvement des enseignants

Le mouvement inter académique (MNGD)
- Calendrier : mi-novembre à mars 
- Information et saisie des vœux sur I-Prof
- Ressources et outils 

- comparateur de mobilité
- plateforme téléphonique ministérielle
- service académique accueil-mutation

Le mouvement intra académique (règles différentes selon les académies)
- Calendrier : mars à juin
- Information et saisie des vœux sur I-Prof
- Ressources et outils

Le mouvement spécifique académique 
- Calendrier identique au mouvement intra
- Mise à jour du CV et lettre de motivation sur I-Prof

https://www.education.gouv.fr/mutation-des-personnels-du-second-degre-siam-phase-interacademique-3218
https://www.ac-versailles.fr/mouvement-intra-academique-des-enseignants-du-second-degre-cpe-et-psyen-123854
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La rémunération

Le calendrier 

Les éléments de rémunération

- le traitement de base
- le supplément familial de traitement
- les indemnités annuelles
- les indemnités liées à l’entrée dans le métier

Les acteurs 

- l’établissement
- la DPE
- la DDFIP
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Isabelle COELHO
Pilotage et allocation des 

ressources de 
remplacement

DIVISION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS

Naïma EZ-ZAKI
Cheffe de division

Olivier HERVY 
Adjoint à la cheffe de 

division 
Sandrine THIRE

Chef de projet Mission simplification, 
optimisation et transformation 

numérique de la DPE

Laurence YVER

Chargé du contrôle administratif et 
financier de la DPE

Cécile MEYZA

Service parcours 
professionnels

DPE6- Dominique 
MOULIE

Gestion des lettres 
Modernes et classiques, 

Hist-Géo

DPE7 – Valentin 
GAILLARD

Gestion Maths, 
Physiques, SVT et 

Biochimie

DPE8 – Christian DUVAL

Gestion Anglais, 
Allemand, Espagnol et 

Langues rares

DPE9 – Nathalie CHEVET

Gestion Philo, SES,Arts 
P.,Doc,Edu-Musicale,STI,Eco-Gest,

STMS, Techno.

Frederika MENYE
Vie au travail et 
dialogue social

DPE5- Aurélie CARDINI

Gestion PLP

DPE2- Danielle FOLLET

Gestion des 
non-titulaires

DPE4- Catherine MARTIN

Gestion PEPS, PsyEN, 

PEGC, CPE

Pôle « RH individualisée et relation à 
l’usager »

Pôle « parcours professionnels , 
remplacement et relations sociales »

Cécile BOUSSAUD
Adjointe à la cheffe 

de division 

Secrétariat partagé

Organigramme 2021/2022

Secrétariat de division
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la DANE
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la DANE
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L’économie et gestion dans l’académie 
de Versailles
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L’économie et gestion dans l’académie de Versailles, 
organisation par départements

33 établissements (dont 7 
privés)

35 établissements
(dont 7 privés)

32 établissements
(dont 7 privés)

29 établissements 
(dont 7 privés)
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L’économie et gestion dans l’académie de Versailles, 
les enseignants

Plus de 800 enseignants titulaires en 
activité

Environ 250 enseignants non titulaires
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L’économie et gestion dans l’académie de Versailles, 
les enseignants

◼ L’âge moyen des hommes est de 49 ans et des femmes 48 ans et demi
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L’économie et gestion dans l’académie de Versailles,
la série STMG

◼ Une offre académique de formation au sein de 130 établissements 
publics et privés sous contrat,

◼ Historiquement, dans l’Académie de Versailles, tous les enseignements 
spécifiques sont présents et valorisés :

▪ GF : 27 %
▪ SIG : 7 %
▪ RHC : 29 %
▪ Mercatique 37 %

◼ A la rentrée 2020, avec la réforme des lycées, l’offre d’enseignements 
spécifiques a été élargie.
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L’économie et gestion dans l’académie de Versailles, 
les sections de techniciens supérieurs

◼ Une offre académique de 19 spécialités de STS tertiaires, au sein de 65 
établissements,

◼ Des STS en EPLE en apprentissage, 
◼ 30 sections en apprentissage en lycées publics et privés sous contrat,
◼ dont 7 avec public mixte.
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L’économie et gestion dans l’académie de Versailles,
les CPGE économiques et commerciales, option technologique

◼ Des CPGE ECT réparties sur le territoire,
dont 3 en lycées publics : 

◼ 91 : lycée Parc de Vilgénis - Massy
◼ 92 : lycée Michelet – Vanves
◼ 95 : lycée Kastler – Cergy

◼ Une orientation ambitieuse, à encourager auprès des 
élèves et de leurs familles,

◼ Des résultats remarquables chaque année.
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L’économie et gestion dans l’académie de Versailles,
le diplôme de comptabilité et de gestion

Une offre de formations au DCG, répartie sur le territoire,
dont 4 en lycées publics :

◼ 78 : lycée Poquelin – St Germain en Laye 
◼ 91 : lycée Doisneau – Corbeil Essonne
◼ 92 : lycée Vernant – Sèvres
◼ 95 : lycée Braque – Argenteuil
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L’économie et gestion dans l’académie de Versailles,
focus sur le baccalauréat en 2019

◼ 755 900 candidats au baccalauréat en France 
◼ 665 929 lauréats au baccalauréat en France (88,1 %)

◼ 156 385 candidats (20,7 %) au baccalauréat technologique en France, 
dont
◼ 76 377 candidats au baccalauréat en STMG en France ( 48,83 %)
◼  2 363 candidats au baccalauréat STHR

◼  7 920 candidats au baccalauréat STMG à Versailles 
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Votre accompagnement professionnel
Retour sur les RDV de Carrière
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L’organisation des RDV de carrière
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Le document de référence de l’entretien

Source : 
Ministère de 
l’Education nationale, 
09-2017
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La grille d’évaluation de l’entretien
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Votre accompagnement professionnel
La formation continue et les stages CEFPEP
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La formation continue
Focus sur votre accompagnement…
Entrants dans le métier > mise en place d’un continuum de formation progressif sur 3 ans
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Stages CEFPEP

◼ Le CEFPEP propose des stages de formation en milieu 
professionnel

◼ La campagne d’inscription se terminera le 2 novembre 2021.

◼  L’offre est à l’adresse :
https://cataloguecefpep.education.fr/consultation/
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Votre accompagnement professionnel
Le CREG
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LE CREG
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L’accompagnement du Grand oral et du 
développement des compétences orales et oratoires

https://creg.ac-versailles.fr/etre-jury-au-grand-oral-et-preparer-le-grand-oral

Un accompagnement du Grand oral en 2 temps forts

• Etre jury au Grand oral webinaire et indications d’évaluation par les compétences 
et profils

• Préparer le Grand oral
– un parcours Elea sur le questionnement

Des ressources
– TraAM : Fonder les capacités d’argumentation à l’oral en s’appuyant sur le 

numérique par le débat
– GP CREG : travailler les compétences orales, le projet et l’argumentation 

avec la classe inversée

Une formation maîtrise de la langue, développement des compétences orales et 
oratoire refondue

– 1ère version webinaire 3h en 2020-21
– 2ème version à venir en 2021-22

•

https://creg.ac-versailles.fr/etre-jury-au-grand-oral-et-preparer-le-grand-oral
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L’accompagnement du numérique et de l’hybridation

Au niveau disciplinaire 
https://creg.ac-versailles.fr/scenarisation-hybride-1540 ; 
https://creg.ac-versailles.fr/reflexion-sur-les-competences-pix-quelles-exploitations-en-economie-et-gestion

• Formation numérique et pédagogie revue, formation de formateurs en cours
• Ressources et onglet spécifiques sur le CREG
•Exploitations PIX en Économie et gestion : un pearltrees inspirant
•Formation de formateurs sur l’hybridation de la formation

Au niveau académique : un GT intercatégoriel
Mallette pédagogique d’accompagnement de la continuité pédagogique et de 
l’hybridation
protocole d’organisation de la continuité pédagogique

https://creg.ac-versailles.fr/scenarisation-hybride-1540
https://creg.ac-versailles.fr/reflexion-sur-les-competences-pix-quelles-exploitations-en-economie-et-gestion
https://www.pearltrees.com/private/id42915594?access=182d75e52c1.28ed70a.bf50862c10303a7c1bc102598df1b8ef


Page 39

Votre accompagnement professionnel
La discipline et au delà
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Baccalauréat STMG Baccalauréat STHR 2022 2023

EDS Droit et économie EDS Économie - Gestion 
hôtelière

Épreuve 
ponctuelle
mars

16 16

EDS Management, sciences 
de gestion et numérique

EDS Sciences et technologies 
culinaires et des services - 
enseignement scientifique 
alimentation - environnement

Épreuve 
ponctuelle
mars

16 16

Grand oral Grand oral Épreuve 
ponctuelle
juin

14 14

EDS de première : sciences 
de gestion et numérique

EDS de première : 
enseignement scientifique 
alimentation - environnement

Contrôle 
continu

5 8

Contrôle continu ou épreuve ponctuelle ? 
Quels coefficients ?
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Focus sur quelques …
évènements disciplinaires
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Partenariats https://creg.ac-versailles.fr/partenariats-academie-de-versailles 

Conférences
Ateliers
Tutorats
Prix de 
l’excellence 
économique
ABC de l’
économie à 
Citéco

Conférence 
métiers de la 
profession 
comptable
Tournoi de 
gestion

Printemps de 
la vente 
directe : 
interactions 
avec des 
chefs 
d’entreprise

Contact : sandrine.deneuville@ac-versailles.fr

https://creg.ac-versailles.fr/partenariats-academie-de-versailles
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AGENDA
DATES COMMUNIQUÉES DANS L’INFOLETTRE DE SEPTEMBRE

● Avant fin septembre 2021 :
Inscription aux conférences ABC de l’économie (auditorium Citéco, places limitées). 
Contacter sandrine.deneuville@ac-versailles.fr

● Avant le 15 octobre 2021  :
Inscriptions au concours de l’excellence économique en STMG.
Plus d’informations : 
https://creg.ac-versailles.fr/concours-de-l-excellence-economique-en-stmg-1443

● Le 5 octobre 2021  :
Réunion des coordonnateurs, coordonnatrices et DDFPT en visio-conférence de 14h à 17h.

● Le 7 octobre 2021 :
Réunion des entrants dans l’académie et professeurs néotitulaires au lycée hôtelier de 
Guyancourt de 14h à 17h.

● Du 12 au 13 octobre 2021 :
6e édition des journées nationales du management.

● Du 12 au 15 octobre 2021 :
9e édition du Printemps de l’économie en présentiel dans les amphithéâtres de l’INSEEC, de 
l’Université Paris Dauphine - PSL, du Cnam.
Plus d’informations : https://creg.ac-versailles.fr/9e-edition-du-printemps-de-l-economie

● Le 18 novembre 2021 :
Conférence sur les métiers de la profession comptable organisée par la Compagnie 
régionale des commissaires aux comptes de Versailles (CRCCV) de 15h à 16h30.

DATES D’EXAMEN

● 14-15 mars 2022 : épreuves de spécialités STMG Management sciences de gestion et 
numérique ; Droit-Economie

https://creg.ac-versailles.fr/concours-de-l-excellence-economique-en-stmg-1443
https://creg.ac-versailles.fr/9eme-edition-du-printemps-de-l-economie
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L’infolettre : l’essentiel de l’actualité Economie et 
gestion

Quelle périodicité ?

La lettre est envoyée à chaque abonné, sur son 
adresse académique, 3 fois par an (septembre, 
janvier et juin de chaque année scolaire)

Quel contenu? 

Des communications de l’équipe d’IA-IPR, des articles 
d’actualité, un agenda des évènements à ne pas 
rater, le calendrier des examens, des liens vers des 
ressources...

Comment s’abonner?

Il est nécessaire de s’abonner à cette infolettre avec 
son adresse académique.

Il suffit d’envoyer un mail à l’adresse 
sympa@ac-versailles.fr en mettant uniquement en 
objet « subscribe lettre_economie_et_gestion_lt ».

Un mail confirmant votre abonnement vous sera 
envoyé.
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WEBINAIRES SUR THEMATIQUES VIVES

• En 2020-2021

La certification PIX, 30 novembre 2020

Premier rendez-vous de l’hybridation, 18 janvier 2020

Econofides, 27 janvier 2020 (Économie-gestion/SES)

L’accompagnement à l’orientation en Economie et gestion, 22 mars 2021

• En 2021-2022

S’engager dans un partenariat en Économie et gestion

Coconcevoir et coanimer l’ETLV : pratiques dans la classe et ressources disponibles

Le grand oral, saison 2

L’actualité du droit
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● Avant les vacances de la Toussaint 2021 : les élèves et étudiants de STS et 
CPGE passent un premier test Pix adapté à chaque niveau d'enseignement. 
Tous les élèves disposent d'un aperçu de leurs compétences numériques. Les 
enseignants identifient les besoins de formation à l'échelle individuelle et 
collective. 

● Durant l'année scolaire 2021-2022: les équipes pédagogiques 
accompagnent les élèves dans l'acquisition de nouvelles compétences au 
travers de leurs enseignements disciplinaires. Elles peuvent leur proposer des 
tests Pix complémentaires en appui à leurs actions pédagogiques pour suivre 
les acquis et les préparer à la certification.

● Du 29 novembre 2021 au 4 mars 2022 : certification des élèves de 
Terminale (LGT, LP) et des étudiants en 2e année de BTS et CPGE.
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Enseigner avec le numérique et certification PIX

- scénarios pédagogiques https://creg.ac-versailles.fr/scenarisation-hybride-1540 

 

- un pearltrees avec des ressources clés sur l’articulation présentiel et distanciel

Une entrée et des ressources spécifiques sur le site du 
CREG

Des ressources et une certification PIX

• pearltrees 
• certification

https://creg.ac-versailles.fr/scenarisation-hybride-1540
https://creg.ac-versailles.fr/continuite-pedagogique-en-economie-et-gestion-lt
https://creg.ac-versailles.fr/enseignement-hybride-articuler-presentiel-et-distantiel
https://www.pearltrees.com/private/id42915594?access=182d75e52c1.28ed70a.bf50862c10303a7c1bc102598df1b8ef
https://creg.ac-versailles.fr/l-evaluation-et-la-certification-des-competences-numeriques-avec-pix
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L’organisation des examens
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Organisation des examens

◼ Une organisation spécifique et inter-académique 
Créteil-Paris-Versailles,

◼ une répartition du suivi des examens entre les inspecteurs et 
inspectrices des 3 académies franciliennes,

◼ une gestion centralisée au Service inter-académique des 
examens et concours (SIEC), situé à la Maison des examens à 
Arcueil (RER Laplace),

◼ en fin d’année, la participation aux examens 
prend en compte l’échelle du territoire. 
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Les questions vives de cette année scolaire
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L’évaluation du baccalauréat 
à compter de la session 2022

Le projet d’évaluation, pour une culture commune de l’
évaluation
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Rappel des modalités de délivrance du 
baccalauréat
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Baccalauréat STMG Baccalauréat STHR 2022 2023

EDS Droit et économie EDS Économie - Gestion 
hôtelière

Épreuve 
ponctuelle
mars

16 16

EDS Management, sciences de 
gestion et numérique

EDS Sciences et 
technologies culinaires et 
des services - enseignement 
scientifique alimentation - 
environnement

Épreuve 
ponctuelle
mars

16 16

Grand oral Grand oral Épreuve 
ponctuelle
juin

14 14

EDS de première : sciences de 
gestion et numérique

EDS de première : 
enseignement scientifique 
alimentation - 
environnement

Contrôle 
continu

5 8

Contrôle continu ou épreuve ponctuelle ? Quels 
coefficients ?
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Projet d’évaluation d’établissement :

des documents d’accompagnement

Guide de 
l’IGESR

Ressources à destination des Chefs 
d’Etablissement dans l’espace 
TRIBU
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Merci de votre attention...


