
   
 

Nancy, le 6 septembre 2016  
 
 
 

Lettre de rentrée 2016 de l’Économie et gestion 
(A destination des chefs d’établissement, DDFPT, enseignants des filières) 

 
 
 
 
Pour l’ensemble des disciplines la lettre de rentrée se décline en deux parties. La première, rédigée par 
l’ensemble des IEN du second degré de l’académie, s’adresse à tous les professeurs des collèges et des lycées. 
Elle a vocation à servir de support à la réflexion des équipes enseignantes et des conseils pédagogiques.  
La deuxième partie est spécifique à chaque discipline.  

 
 
En cette rentrée 2016, l’ensemble du collège des inspecteurs du second degré, conscient de votre 
engagement collectif au service de la réussite de tous les élèves,  souhaite vous rappeler les textes 
définissant les objectifs communs qui fondent l’action des professeurs, et plus largement de tous les acteurs 
du système éducatif, conformément au référentiel des compétences professionnelles paru au   BO n°30 du 25 
juillet 2013. La circulaire de rentrée Le BO n°15 du 14 avril 2016 - précise les axes prioritaires de la politique 
éducative nationale. Elle s'inscrit dans la continuité de la mobilisation pour les valeurs de la République et se 
décline en trois axes : 
 
 Une école qui se transforme au service de la qualité et de l’efficacité des apprentissages 

 Une école inclusive pour la réussite de tous 

 Une école qui fait vivre les valeurs de la République 

 

Les dispositions suivantes concernent plus particulièrement le lycée professionnel : 
 
 L’évaluation doit permettre à chaque élève d’identifier ses acquis et ses difficultés afin de pouvoir 

progresser 

 Pour favoriser la diversification et la différentiation des pratiques pédagogiques, l’interdisciplinarité, la 
démarche de projet et une approche concrète des compétences et des savoirs sont encouragées 

 La généralisation des usages pédagogiques du numérique est réaffirmée 

 Le BO n° 13 du 31 mars 2016 "Réussir l'entrée au LP" prévoit :   

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100542 
 

- Une amélioration de la transition entre la classe de la troisième et le lycée professionnel pour mieux 
informer et préparer les collégien(ne)s et leurs familles sur les métiers et les spécificités de la 
formation professionnelle 

- Un accompagnement renforcé des élèves à leur entrée en lycée professionnel ; une période 
d’accueil et d’intégration est généralisée au début de l’entrée en lycée professionnel 

http://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-de-competences-des-enseignants-au-bo-du-25-juillet-2013.html
http://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-de-competences-des-enseignants-au-bo-du-25-juillet-2013.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79642
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100542


 

 

- Dès la rentrée 2016, une période de consolidation et de confirmation de l’orientation est effective 
de la rentrée scolaire aux vacances de la Toussaint afin de rendre l’orientation plus progressive 
et réversible 

- Afin de consacrer davantage de temps aux apprentissages, la suppression de toute évaluation 
certificative en classe de seconde sera effective à compter de cette rentrée 

 
 "Organisation et accompagnement des PFMP" contenant une incise sur l’épreuve facultative - BO n° 13 du 

31 mars 2016 http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100542 
 
Le cadre juridique de l’organisation des PFMP est rénové et il instaure ou réaffirme notamment les dispositions 
suivantes : 
 

- Une préparation à l’arrivée en entreprise est créée dans tous les lycées professionnels. Ce temps 
se déroule au lycée, en amont ou au cours de la première période de formation en milieu 
professionnel 

- La recherche des organismes d’accueil est menée sous la responsabilité de l’équipe 
pédagogique, coordonnée par le directeur délégué à la formation professionnelle et 
technologique 

- Un retour d’expérience aux structures d’accueil permettra de valoriser leurs apports à la 
formation de l’élève et de renforcer le lien avec ces partenaires 

- Une évaluation de la qualité de l’accueil dont il/elle a bénéficié par le/la stagiaire est mise en 
place en utilisant comme support l’annexe 4 du BO N°13 du 31 mars 2016. 

- Les périodes de formation en milieu professionnel à l’étranger sont encouragées. Des 
évaluations certificatives peuvent y être réalisées lorsque la définition de l’épreuve le permet. De 
plus, l’élève peut valider une unité facultative de mobilité dans le cadre d’une PFMP à l’étranger 
et obtenir l’attestation EuroMobipro correspondante. 

 
La réforme du collège impacte les classes de troisième préparatoire à l’enseignement professionnel et 
de SEGPA selon les dispositions suivantes :        
BO n°6 du 11 février 2016   http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=98461 
 

 Un nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture et  une m ise en œuvre de 
nouveaux programmes du cycle 4 ( 5ème- 4ème- 3ème) explicitement articulés avec un nouveau socle 
commun de connaissances, de compétences et de culture. 

 De nouvelles modalités d’évaluation du DNB et des compétences du socle commun avec notamment :  

- de nouvelles épreuves écrites ne reposant désormais plus sur les seuls programmes de 
français, d'histoire géographie EMC et de mathématiques   

- une nouvelle épreuve orale à partir d'un projet mené dans le cadre des Enseignements 
Pratiques interdisciplinaires (EPI) ou en lien avec l'un des parcours éducatifs (parcours 
d'éducation artistique et culturelle, parcours citoyen, parcours avenir, parcours santé) 

- de nouvelles modalités d'attribution du DNB. 
 L'introduction des "enseignements complémentaires" : l'Accompagnement personnalisé et les 

Enseignements Pratiques interdisciplinaires (EPI)  

 Le maintien de 6 heures de découverte professionnelle qui entrent désormais dans les enseignements 
de complément 

 Des ressources proposées sur le site EDUSCOL : 

http://eduscol.education.fr/pid34185/cycle-4.html 
 

La richesse de ces nouvelles dispositions sera sans aucun doute porteuse d'initiative et d'échange au sein des 
équipes éducatives. C'est donc dans ce même esprit collaboratif que le collège des inspecteurs du second 
degré vous accompagne et vous remercie pour votre engagement tout au long de l'année scolaire qui 
commence. 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100542
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=98461
http://eduscol.education.fr/pid34185/cycle-4.html


 

Consignes pédagogiques en Hôtellerie-Restauration et en Alimentation 
 

 

Au sein des filières professionnelles de l’hôtellerie, de la restauration et de l’alimentation, tous les enseignements 
sont complémentaires, qu’ils soient professionnels ou généraux, par les synergies issues des cadres dans 
lesquels elles s’exercent. 
 
 
1. Etiquetage des postes  
 
Il reste en ce moment, dans l’Académie de Nancy-Metz, 8 postes de Maîtres d’hôtel, étiquetés P8521. Cet 
étiquetage n’existe plus au niveau ministériel ; il convient donc de transformer ces postes en postes de SC 
P8520. Le chef d’établissement et le DDFPT doivent vérifier auprès de la DOS et la DPE, lors de chaque départ 
en retraite d’un maître d’hôtel, que l’étiquetage devient bien P 8520. 
 
 
2. DDFPT 
 
Ils sont régis par le décret 2015-2023 et l’arrêté du 24.11.2015.  
Nous accueillons cette année 3 nouveaux DDFPT : à Contrexéville, à Sarreguemines, à Villers Les Nancy. 
Monsieur Corbillon a quitté Sarreguemines pour Hayange. Chaque nouveau DDFPT est doté d’un ou plusieurs 
DDFPT titulaire. Ci-joint le tableau de répartition des DDFPT. 
Comme chaque année, nous mettons en place 3 journées d’information (séminaire) pour les DDFPT en hôtellerie 
et en alimentation, et cette année nous proposerons une intervention au sujet du CAP boulanger rénové. Les 
dates de ce séminaire seront transmises prochainement. 
 
 
3.  Les PFMP  
 
- L’utilisation des machines dangereuses : 
 
Les DDFPT et les enseignants d’enseignement professionnel seront particulièrement attentifs à l’application de la 
circulaire interministérielle n°11 du 23 octobre 2013 sur la mise en œuvre des dérogations aux travaux 
réglementés pour les jeunes âgés de 15 à 18 ans. Vous veillerez notamment à ce que les consignes soient 
appliquées avant de partir en PFMP. 
L’application de cette circulaire suppose évidemment l’élaboration, la tenue et la mise à jour régulière du 
Document Unique. Ce dernier est à mettre à jour à chaque rentrée scolaire sous la responsabilité du chef 
d’établissement et sous la vigilance du DDFPT. 
 
- Mon stage en ligne : 
 
Vous trouverez sur le site de la DAET toutes les offres de formations pour les élèves, la plaquette et le guide 
d’utilisation. Vous pourrez également contribuer à la mutualisation des offres de stage et de formations en 
entreprise. 
 
 
4. Site national et liste de diffusion  
 
Toutes les diffusions nationales, tous les référentiels, repères pour la formation des différents diplômes, grilles de 
compétences et les nouveautés se trouvent sur les sites nationaux : 
 
- en hôtellerie-restauration : www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr.  
 
- en alimentation : http://www.metiers-alimentation.ac-versailles.fr/ 
 

http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/
http://www.metiers-alimentation.ac-versailles.fr/


 

 

Ces sites permettent de valoriser l’excellence des travaux académiques ou nationaux, au travers de la 
connaissance du secteur, des filières de formation, des champs de savoirs, des partenariats, d’un espace 
pédagogique et didactique. 
 
De ce fait, il est indispensable que vous soyez tous inscrits sur la liste de diffusion de votre filière et, surtout que 
vous n’hésitiez pas à alimenter le site vous concernant, de vos productions, projets, documents supports dans le 
cadre d’une mutualisation efficace. 
 
Au niveau académique, le portail Hôtellerie-Restauration rénové et le portail Métiers de l’alimentation sont 
accessibles à partir du site ac-nancy-metz. Vous transmettrez toutes vos productions à : gaël.vouters@ac-nancy-
metz, webmaster du portail académique Hôtellerie-Restauration et à Sébastien.Louis@ac-nancy-metz.fr, 
webmaster du portail Métiers de l’alimentation. 
 
 
5. Baccalauréats professionnels  
 
- La culture commune des baccalauréats « Commercialisation et Services en restauration » et « Cuisine » :  
 
Il est proposé à chaque établissement de développer une culture commune durant, au maximum, le 
premier trimestre de la classe de seconde professionnelle, afin d’équilibrer les 2 sections (cuisine et CSR) et 
conforter le choix de chaque jeune en hôtellerie-restauration. Ceci est rappelé dans le BO du 31 mars 2016 : 
« préparation de l’année de seconde professionnelle. » 
 
- Rappel des éléments de réussite : 
 

 Construire les EDT autour de blocs professionnels facilitant la souplesse des enseignements en 

technologie, TA/TE et Travaux pratiques. 

 Elaborer une stratégie globale de formation sur le cycle en croisant les apprentissages ; y faire figurer la 

plus large palette des concepts de restauration et de production. 

 Dans le cadre des épreuves E32 (CSR), E31 (cuisine), E2 (boulangerie-pâtisserie) les évaluations par 

compétences s’effectuent en cours d’année, au cours des séances de travail ordinaires. 

            - Les documents d’évaluation : 
 
Tous les documents officiels concernant les baccalauréats professionnels ont été mis à la disposition des 
enseignants, DDFPT et chefs d’établissements : référentiels, guide d’accompagnement de la formation, les grilles 
d’évaluation publiées sur le site national. Vous trouverez tous ces documents sur le portail Economie-Gestion du 
site académique et/ou sur le site national Hôtellerie-restauration ou le site Métiers de l’Alimentation hébergés par 
l’académie de Versailles. 
 

- Les stratégies globales de formation et croisement de référentiels : 

La majorité des stratégies globales de formation sont en ligne sur le site académique. Elles doivent être 
réajustées et adaptées aux élèves chaque année. Elles représentent le socle du travail d’équipe et de 
l’évaluation par compétences.  
Nous rappelons que le travail d’équipe est une composante évidente de la formation ; elle concerne pour le 
moins les professeurs d’OPC, SC, Boulangerie-pâtisserie, Gestion, BSE, Vente au travers de la construction de 
la stratégie globale de formation. La réussite des élèves au baccalauréat en dépend largement. Des réunions de 
bilans intermédiaires seront régulièrement mises en place et animées par les DDFPT, avec la collaboration des 
professeurs OPC, SC, Boulangerie-pâtisserie, Gestion, BSE, Vente, de l’établissement, en charge des 
baccalauréats professionnels ; elles pourront se dérouler au cours des PFMP de chaque niveau de classe. 
 

- Les langues : 

Le B.O.n°2 du 12 janvier 2012 précise que, pour tenir compte des spécificités frontalières la langue vivante 
obligatoire au baccalauréat professionnel spécialité « commercialisation et services en restauration » et spécialité 

mailto:gaël.vouters@ac-nancy-metz
mailto:gaël.vouters@ac-nancy-metz
mailto:Sébastien.Louis@ac-nancy-metz.fr


« cuisine » peut être choisie , avec l’autorisation du Recteur (courrier du Recteur en date du 20 février 2012 ) au 
sein de la liste des langues proposées aux épreuves obligatoires de langue vivante 1 . 
Nous vous invitons à continuer à élargir vos connaissances liées aux évolutions des différents concepts de la 
réglementation et à maîtriser des langues étrangères pour passer la certification complémentaire et pouvoir 
vous impliquer dans les dispositifs européens mis en place dans bon nombre d’établissements scolaires (DNL). 
 
- L’évaluation par compétences : 
 
Tous les référentiels de la filière et toutes les grilles de CCF sont libellés en termes de capacités à développer et 
de compétences à atteindre. Ces compétences permettent la mise en place d’un processus d’apprentissage et 
des évaluations (ou autoévaluations) nécessaires, notamment en CCF. Il revient donc à toutes les équipes 
d’enseignant, sous l’autorité du DDFPT, de construire les séquences de travail en utilisant les compétences du 
référentiel, et en intégrant les évaluations à la programmation.  
 
Comme toutes les académies, l’académie de Nancy-Metz s’est dotée d’un outil, élaboré par les enseignants de 
spécialité, permettant le suivi et les évaluations des compétences des baccalauréats professionnels « Cuisine » 
et « Commercialisation et services en Restauration » : « le passeport pour la formation ». Il permet : 
 

 au professeur d’élaborer une programmation sous la forme de la stratégie globale de formation,  

 à l’élève de s’approprier les objectifs d’une formation expérimentale (en Travaux Pratiques notamment), 

de mesurer ses progrès dans le cadre d’une évaluation formative. 

Il est accessible sur le site académique, portail « Ressources pédagogiques - Economie-Gestion en LP. 
Hormis les documents nationaux de CCF, ce passeport peut être abondé par chaque établissement afin de 
l’adapter aux spécificités locales. Sa numérisation facilitera le suivi et l’évaluation dans les établissements 
scolaires et en entreprise. 
 

- L’unité facultative de mobilité : 

Cette unité est mise en place depuis la session d’examen de 2015. Le référentiel et les définitions des épreuves 
figurent sur le B.O. n° 31 du 28 Août 2014. Cette unité permet de valider les résultats d’une période de formation 
effectuée dans un état membre de l’Union Européenne ; il est donc particulièrement intéressant pour nos élèves 
de l’académie de Nancy-Metz. 
 
 
6. Certificat de secourisme :  

 

Le règlement d'examen de P.S.E. précise que l'épreuve terminale a notamment pour objectif d'évaluer les 
candidats sur leur capacité à proposer des actions permettant d'intervenir efficacement face à une situation 
d'urgence. C'est pourquoi nous souhaitons que la formation au brevet de Sauveteur Secouriste du Travail soit 
dispensée dans les établissements scolaires. 
Par ailleurs ce certificat s'inscrit dans une démarche de prévention des risques en entreprise et contribue à la 
valorisation des parcours de formation de nos élèves. 
 
 
7. Synergie  

 

La mise en œuvre de l’outil « Synergie » est généralisée dans tous les établissements de l’académie. Cet outil 

permet la mise en œuvre de la démarche d’approche par les risques et peut devenir support d’activités 

d’apprentissage pour développer le module 8 de Prévention Santé Environnement en classe de première. Il peut 

aussi être utilisé dès la classe de seconde professionnelle pour familiariser les élèves à la démarche lors de leur 

première PFMP. 

Des visites pédagogiques continueront à être organisées sous l’impulsion de Madame Merriaux IEN SBSSA, de 

Madame Becker et de Madame Vernet IEN Economie-Gestion, sur ces thèmes. 

 

 

 



 

 

8. Formation et tableau de bord 

 

Les métiers de l’hôtellerie et de la restauration at les métiers de l’alimentation sont en pleine mutation (produits 
nouveaux, techniques spécifiques, concepts de restauration innovants). La formation continue des enseignants 
est le vecteur indispensable d’une veille permanente en enseignement professionnel. Elle se fera essentiellement 
à l’initiative des enseignants dans les entreprises présentant des spécificités professionnelles particulières.  
 
Les stages individuels en entreprise restent plus que tout, le moyen efficace de professionnalisation 
pour les professeurs d’OPC, SC, gestion, BSE, vente, et sont vivement encouragés hors périodes 
scolaires. Les chefs d’établissement peuvent trouver sur le PIAL la procédure pour que les enseignants 
puissent réaliser des immersions en milieu professionnel.  
 
 
De surcroît, le PAF 2016-2017 vous propose cette année en pilotage pédagogique 
 
- en hotellerie restauration : 
 

 Mutualiser les pratiques pédagogiques en Hôtellerie-Restauration :des outils, des ressources et des 

services numériques 

 Développer les outils de mémorisation en technologie expérimentale cuisine et service et 

commercialisation 

 Rénovation des CAP cuisine et restauration 

 Adaptation des formations en Hôtellerie-Restauration aux nouveaux métiers, en cuisine, en service et en 

hébergement 

 Par ailleurs, un  groupe production réfléchira sur la mutualisation des pratiques de la réussite dans les 

spécificités des métiers de l’Hôtellerie et de la Restauration 

- en alimentation : 
 

 Poursuite de la rénovation du CAP Boulanger, ancrage des pratiques pédagogiques 

 La professionnalisation des enseignants en économie gestion en LP ; développer un argumentaire 

commercial et l’enseigner dans les différentes matières 

 Entremets individuels, nouveaux produits et nouvelles tendances à base de chocolat 

 Par ailleurs, un  groupe production travaillera à la mise en place de la stratégie globale de formation 

dans le secteur de l’alimentation 

 En outre, Patisfrance-Puratos proposera une formation sur le thème des petits fours originaux et des 

produits de cocktail 

 
Les 12èmes rencontres François Rabelais ( séminaire annuel IEHCA) ont lieu  les 2 et 3 décembre 2016 à 
Tours, sur le thème  de « La cuisine française est-elle toujours au top ? ». Le bulletin d’inscription a été adressé 
dans vos établissements en juin dernier ; en cas de perte, les coordonées se trouvent sur le site de l’IEHCA. 
Ce séminaire ne bénéficiera pas du remboursement des frais de déplacements par la MIFOR. 
 
Les stages individuels en entreprise restent plus que tout, le moyen efficace de professionnalisation pour les 
professeurs d’OPC, SC, Boulangerie-pâtisserie, gestion, BSE, vente, et sont vivement  encouragés hors périodes 
scolaires. Les chefs d’établissement peuvent trouver sur le PIAL la procédure permettant aux enseignants de 
réaliser des immersions en milieu professionnel.  
 



Pour permettre à tous de postuler aux stages il est impératif de prévoir les remplacements à effectuer. La 
construction d’un tableau de bord de la FC par établissement permettra une fluidité des parcours de formation 
tout au long de la vie de chaque enseignant, et dans la présence des enseignants dans leur établissement. 
 
 
9. Les concours, mallette, partenariats : 
 
 Les très nombreux concours organisés dans les secteurs de l’hôtellerie-restauration et des métiers de 
l’alimentation offrent des possibilités de compétition et d’émulation indissociables des métiers visés. Il apparaît 
néanmoins qu’il faut trouver un juste équilibre entre leur organisation et la pertinence de progressions 
harmonieuses articulant technologie raisonnée, travaux pratiques et technologie. 
 
Il est fortement conseillé de mettre un concours par an et par niveau ; ces concours seront intégrés dans la 
stratégie globale de formation afin de mettre en valeur leur finalité pédagogique. 
 
Les vins de Porto : Vous trouverez toute la procédure pour mettre en place un projet sur ce thème, sur le site 
national. 
 
CNIEL : Les dates de la tournée des conseillers culinaires dans l’académie de Nancy-Metz vous seront 
communiquées à la fin du mois de septembre.   
 
 
10. Les examens : 
 
Ils se sont globalement bien déroulés. Nous tenons à remercier toutes les équipes pour leur grand 
professionnalisme, leur disponibilité et leur efficacité. Lors de l’oral de contrôle, tous les élèves, sauf 1, étaient en 
tenue professionnelle, conformément aux consignes données. 
 
 
Vous trouverez ci-dessous les résultats académiques de la session 2016 :  
 
       Hôtellerie-Restauration     Alimentation 
 

BP Barman 57,1%  BP Boucher 68,2% 

BP Cuisinier 68,3%  BP Boulanger 69% 

BP Restaurant 76%  BP Charcutier-Traiteur 60% 

CAP Services Hôteliers 85,7%  CAP Charcutier traiteur 98% 

CAP Cuisine 73,2%  CAP Chocolatier confiseur 94,2% 

CAP Restaurant 73,1%  CAP Boucher 95% 

CAP Service en brasserie-café 76,9%  CAP Pâtissier 93,8% 

BEP Restauration option Cuisine 73,4%  CAP Boulanger 95,5% 

BEP Restauration option CSR 70,4%  
MC Pâtisserie glacier chocolatier 
confiseur 

96,2% 

MC CDR 96,3%  MC Boulangerie spécialisée 84,6% 

MC Sommellerie 100%  MC Pâtisserie boulangère 100% 

MC Barman 100%    

MC Traiteur 97,6%    

 
 
Les résultats des baccalauréats professionnels sont en nette progression en Cuisine avec 81% et en CSR avec 
76,5%, ils se stabilisent en Boulangerie-Pâtisserie et enregistrent un très bon score de 90,5%.  
 
L’accompagnement personnalisé et l’évaluation par compétences permettent de hausser efficacement le niveau 
des élèves et construire un socle de confiance. 
 
 



 

 

La prise de photos durant les épreuves d’examen : 
 
Certains professionnels et enseignants souhaitent prendre des photos en cours d’examen ou lors de la 
dégustation. Ce souhait, pédagogiquement intéressant, génère un certain malaise chez les candidats. De ce fait, 
aucune photo ne sera prise par des membres du jury au cours des différentes prestations pratiques. 
 
 
11. Les rénovations de diplômes en cours 
 

- Les BP Arts de la Cuisine et le BP Art du Service et de la Commercialisation sont en œuvre depuis 
septembre 2015 ; première session d’examen Juin 2017. B.O. n°15 du 9 avril 2015. 

- Le BP Boucher est rénové selon l’arrêté du 26-4-2016 paru au BO n°21 du 26 mai 2016, la première 
session d’examen organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2018. 

- Le CAP Cuisine rénové s’applique à cette rentrée 2016 ; première session d’examen en juin 2018. Une 
réunion plénière s’est déroulée au mois de Juin dernier ; une autre se déroulera au cours du second 
semestre de l’année 2016. B.O. n° 15 du 9 avril 2016. 

- Les CAP Services hôteliers, Restaurant, service en brasserie-café seront fusionnés ; la rénovation de ce 
CAP s’appliquera en principe à dater du mois de septembre 2017, première session d’examen juin 
2019. Des réunions d’information seront mises en place très rapidement. 

 
 
 
Nous souhaitons que vous puissiez porter votre réflexion, au cours de cette année scolaire, sur les actions à 
mettre en place par le biais du projet d’établissement et du contrat d’objectif, en respectant les recommandations 
écrites dans les référentiels et les « Repères pour la formation » ou « Guide d’accompagnement » selon une 
méthodologie à définir dans chaque établissement lors des réunions impulsées par le DDFPT : objectifs de 
formation, procédures d’organisation, mesure des acquis,… en veillant au respect des compétences à acquérir et 
de l’évaluation menée durant les séances de travail des élèves, afin d’éviter éventuellement des initiatives 
« touristiques » mal préparées. 
 
Les inspecteurs sont disponibles tout au long de l’année scolaire pour répondre à vos questions , vous aider à 
mettre en place des pratiques pédagogiques innovantes, vous soutenir dans vos démarches didactiques et 
améliorer ainsi le service offert aux élèves, aux étudiant(e)s, apprenti(e)s et auditeurs de formation continue 
engagé(e)s dans les filières d’avenir de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme et des métiers de 
l’alimentation. 
 
 
 
Marie-Josèphe BECKER       Florence VERNET 
IEN  Economie-Gestion     IEN  Economie-Gestion 
En charge de la filière hôtellerie-restauration et fleuristerie  En charge de la filière Alimentation et Transport -

Logistique 
En enseignement professionnel. En enseignement professionnel. 
 
 
 
 
 
 
 


