
 
 
 
 
 
 

Madame BECKER 
Madame VERNET 

Inspecteurs de l’Education Nationale de l’enseignement technique 
Des filières Hôtellerie-Restauration et Alimentation  

 
à 

 
Mesdames et messieurs les chefs d’établissement, les DDFPT et les 

professeurs et formateurs des filières Hôtellerie-Restauration et Alimentation 
S/C de madame ou monsieur le chef d’établissement  

 
 

Nancy, le12 septembre 2017  
 

 
 

Lettre de rentrée 2017 de l’Économie et gestion,  
de l’Hôtellerie – Restauration et de l’Alimentation 

(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.  

Partie commune  

Nous tenons en préambule à remercier tous les professeurs qui se sont investis fortement dans leur mission 
d’enseignement, de formation et d’accompagnement au cours de l’année 2016-2017.  
 

Cette rentrée 2017 voit le début de l’application des nouvelles modalités d’inspection et d’accompagnement 
des carrières. En complément à la lecture du décret et de la circulaire de rentrée 2017, il nous a paru utile 
d’apporter des précisions sur ces modalités. 
 
La réforme de l’évaluation des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation-psychologues adossée 
à la refonte des Parcours Professionnels des Carrières et des Rémunérations (P.P.C.R.) introduit des 
rendez-vous de carrière qui se substituent à l’actuelle notation.  
Ces rendez-vous de carrière sont l’occasion de reconnaître la valeur professionnelle des personnels afin de 
leur permettre d’accéder d’une part, aux avancements accélérés du 6e au 7e échelon et du 8e au 9e 
échelon et d’autre part, à la hors classe de leur corps. 
 

Les rendez-vous de carrière 

Qui est concerné ?  
Les personnels enseignants, d’éducation et psychologues se situant au 1er septembre 2017 : 

 dans la première année du sixième échelon,  

 ou entre 18 mois et 30 mois du huitième échelon  

 ou dans la deuxième année du 9eme échelon.  
 
Comment serez-vous informé si vous êtes concerné par cette procédure ? 
Les services du rectorat ont prévenu les intéressés avant la rentrée.  
 

 

Inspection de 
l’Education 

Nationale du 
second degré  

 
 
 
 
 
 
 

Secrétariat : 
Téléphone 

03.83.86.22 36 / 63 
 
 
 
 
 
 

CO n°30013 
54035 NANCY  

cedex 

 



 
Quel sera le déroulement ? 
La semaine au cours de laquelle prend place le rendez-vous de carrière – inspection et entretien – est 
communiquée à l’enseignant un mois à l’avance par l’inspecteur. La date et l’horaire sont précisés une dizaine de 
jours avant l’inspection. 
Le rendez-vous de carrière comporte une inspection en classe, suivie d’un entretien avec l’inspecteur. Cet entretien 
est l’occasion d’un retour sur la séance observée et d’échanges sur la période écoulée. 
Un deuxième entretien a lieu entre l’enseignant et son chef d’établissement. Il se déroule dans un délai maximal de 
6 semaines après l’inspection.  
L’appréciation générale portée par chacun des évaluateurs fait l’objet d’un échange préalable entre eux. 
Complété et signé par l’inspecteur et par le chef d’établissement, le compte-rendu d’évaluation professionnelle est 
communiqué à l’enseignant qui peut, à cette occasion, formuler par écrit ses observations. 
 
Que faut-il fournir pour l’inspection ? 
Une notice nationale est prévue, que chaque professeur sera libre de renseigner ou non. Le professeur inspecté 
devra prévoir un accès à son cahier de textes numérique, renseigné conformément à la circulaire du 6 septembre 
2010 et la présentation de documents usuels (par exemple : documents de préparation, progression d’année ou 
planification de cycle, énoncés d’évaluations, productions d’élèves…). Il pourra également présenter tout document 
qu’il lui paraît utile de faire connaître à l’inspecteur. 
 
Quelle grille d’évaluation ? 
Les grilles sont fixées par l’arrêté du 5 mai 2017. Elles s’appuient sur le référentiel des compétences des métiers du 
professorat et de l’éducation. L’évaluation des enseignants et des conseillers principaux d’éducation est partagée 
par deux évaluateurs : l’inspecteur et le chef d’établissement.  
 

L’accompagnement 

En dehors des rendez-vous de carrière, les corps d’inspection seront présents pour un accompagnement individuel 
des personnels. Cet accompagnement pourra répondre aux besoins exprimés par ceux-ci ou repérés lors d’une 
visite, d’un entretien ou d’une inspection. Il pourra être initié par les personnels d’inspection ou de direction ou à la 
demande des personnels.  
Ses objectifs sont de consolider et développer les compétences professionnelles, remédier aux difficultés 

rencontrées dans le cadre de la pratique professionnelle, accompagner un projet professionnel.  

 

Nous vous souhaitons à tous une très bonne rentrée et une bonne année scolaire.  

 

Les IA-IPR et les IEN2D de l’académie de Nancy-Metz 

 

 

 

Circulaire de rentrée 2017 :  

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=113978 

 

Décret du 5 mai 2017 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034600973&dateTexte=&categorieLien=id 

 

Arrêté du 5 mai avec les grilles d’évaluation : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034632395 

 

Référentiel de compétences des métiers du professorat et de l'éducation  : 

http://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-de-competences-des-enseignants-au-bo-du-25-juillet-2013.html 

 

Circulaire sur les missions du professeur documentaliste : 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=114733 
  

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=113978
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034600973&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034632395
http://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-de-competences-des-enseignants-au-bo-du-25-juillet-2013.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=114733


 

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 et par les EGLS et accompagnement personnalisé. 
 
 
 
1. DDFPT 
 
Ils sont régis par le décret 2015-2023 et l’arrêté du 24.11.2015.  
Nous accueillons cette année 1 nouvelle Faisant Fonction DDFPT  à Gérardmer : Sonia Ruspini. Monsieur 
Weingertner a quitté Gérardmer pour Sarreguemines Simon Lazard 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. Les dates de ce séminaire seront transmises prochainement. 
 
 
2.  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. 
 
 
3. 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/ 
 
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 pourrez transmettre toutes vos productions après nous les avoir 
préalablement soumises pour contrôle pédagogique à : Gael.Vouters@ac-nancy-metz.fr, webmaster du portail 
académique Hôtellerie-Restauration (http://www4.ac-nancy-metz.fr/hotellerie-restauration/) et à Sebastien.Louis@ac-
nancy-metz.fr, webmaster du portail Métiers de l’alimentation (http://www4.ac-nancy-metz.fr/alimentation/). 

http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/
http://www.metiers-alimentation.ac-versailles.fr/
mailto:Gael.Vouters@ac-nancy-metz.fr
http://www4.ac-nancy-metz.fr/hotellerie-restauration/
mailto:Sebastien.Louis@ac-nancy-metz.fr
mailto:Sebastien.Louis@ac-nancy-metz.fr
http://www4.ac-nancy-metz.fr/alimentation/


 
 
 
4. 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 et lorsque les 

élèves sont prêts pour la validation des compétences des épreuves de CCF. 

            - 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 « 
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. 
 
 
5. 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. 
 
 
6. 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 Mme WAWRZYNIAK IEN 

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

 

 
7. Formation et tableau de bord 

 

Les métiers de l’hôtellerie et de la restauration et 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. Ils 
viendront développer les compétences des enseignants, étoffer E-Prof , illustrer les pratiques 



pédagogiques lors des PPCR. 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 2017-2018 vous propose cette année, sur inscriptions individuelles et sous pilotage 
pédagogique : 
 
- en hotellerie restauration : 
 

 La mixologie 

 Les vins de porto 

 La rénovation des CAP Cuisine et CAP Commercialisation et Service en HCR 

 L’évolution de la restauration loisir 

 
- en alimentation : 

 

 La technologie appliquée en boulangerie-pâtisserie 

 Boulanger-pâtissier chez un traiteur organisateur de réception TOR 

 La valorisation des produits de boulangerie dans la restauration 

 Par ailleurs, un groupe production travaillera sur le sujet de la co-animation en boulangerie-pâtisserie pour 

favoriser l’interdisciplinarité dans les apprentissages 

 Dans le cadre du partenariat engagé avec Patisfrance-Puratos : 

- une formation sur le thème des gâteaux de cérémonie et wedding cakes (formation à inscription 

individuelle sur GAIA jusqu’au 20 septembre 2017) 
- une formation sur les bases du chocolat dans la réalisation des desserts (niveau 1) 

 
Les 13èmes rencontres François Rabelais ( séminaire annuel IEHCA) ont lieu  les 17 et 18 Novembre 2017 à 
Tours, sur le thème  de « Cuisine et développement durable : un mariage heureux ? ». Vous trouverez le bulletin 
d’inscription sur le site de l’IEHCA. 
Ce séminaire ne bénéficiera pas de remboursement des frais de déplacements par la MIFOR. 
 
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. 
 
 
8. 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. 
 
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.   
 
 
9. Les examens 
 
Ils se sont globalement bien déroulés et une nouvelle organisation lors des corrections dans certaines disciplines 
ont permis une meilleure efficacité du travail des correcteurs. 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 3, étaient en tenue professionnelle, conformément aux consignes 
données. 
 
 
 
Vous trouverez ci-dessous les résultats académiques de la session 2017 :  
 

       Hôtellerie-Restauration     Alimentation 
 

BP Barman 100%  BP Boucher 82,6% 

BP Arts de la cuisine 88,3%  BP Boulanger 75% 

BP Arts du service et de la commercialisation 
en restauration 

90,3%  BP Charcutier-Traiteur 100% 

Bac Pro Cuisine 84,5%  Bac Pro Boulanger-pâtissier 93% 

Bac Pro CSR 81%  CAP Charcutier traiteur 77,5% 

CAP Services Hôteliers 80%  CAP Chocolatier confiseur 91,1% 

CAP Cuisine 64,9%  CAP Boucher 77,5% 

CAP Restaurant 52%  CAP Pâtissier 77,1% 

CAP Service en brasserie-café 95%  CAP Boulanger 78,5% 

BEP Restauration option Cuisine 79,7%  MC Pâtisserie glacier chocolatier confiseur 76,5% 

BEP Restauration option CSR 86,6%  MC Boulangerie spécialisée 62,5% 

MC CDR 94,4%  MC Pâtisserie boulangère 90% 

MC Sommellerie 63,6%    

MC Barman 90,5%    

MC Traiteur 84,8%    

 
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. 
 
 
10. Les rénovations de diplômes en cours 
 

- Les CAP Services hôteliers, Restaurant, service en brasserie-café sont fusionnés à cette rentrée, première 
session d’examen juin 2019. Des réunions de suivi  seront mises en place dans chaque établissement. 
Référentiel et Guide d’Accompagnement Pédagogique se trouve sur le site national et sur le site 
académique. 

- 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. 

 
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, voire expérimentales 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’excellence et 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 des filières Hôtellerie-restauration et Fleuristerie  En charge des filières Alimentation et Transport – 
En enseignement professionnel. Logistique – Sécurité  
  En enseignement professionnel. 


