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Éditorial
Cette rentrée 2016 est marquée sous le signe d’une meilleure prise en charge et
intégration des élèves de la voie professionnelle. Effectivement, un accueil renforcé par
les équipes pédagogiques et éducatives, une préparation plus longue avant le départ en
PFMP, où sont explicités aux élèves les compétences et comportements attendus en
milieu professionnel, ainsi que la fin de la certification en année de seconde, deviennent
la norme dans les établissements, par les circulaires ministérielles de mars et avril 2016 ;
il est fort à parier qu’élèves et enseignants en verront les effets bénéfiques très
rapidement.
L’Académie de Versailles ponctue, les 12 et 13 octobre, la fin de l’année anniversaire des
30 ans du Baccalauréat Professionnel. Une belle cérémonie est organisée dans des lieux
prestigieux : Le Palais des Congrès de Versailles pour un Forum des métiers géant, des
conférences, des tables rondes et des animations culturelles et artistiques tout au long
des 2 journées. La galerie des Cotelles du Château de Versailles sera le théâtre d’un
dîner de gala préparé par les 9 lycées hôteliers de l’Académie. Plus de 200 convives
pourront apprécier le savoir-faire et le talent des élèves et des professeurs des sections
de l’Hôtellerie Restauration. Je vous remercie encore pour votre action au quotidien
auprès des jeunes et c’est parce que nous vous savons toujours mobilisés et engagés,
que le groupe des Inspecteurs en Economie Gestion répond présent pour vous
accompagner au mieux dans votre mission vers la réussite des élèves.
Françoise Soulier
Inspectrice en Économie Gestion
Coordonnatrice du groupe d’inspecteurs
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Composition du groupe

Stéphane AYMARD, Elise BATEL, Dominique CHEVRINAIS (Vice Doyenne), Sabina COLIN,
Fréderic DUPUIS, Corine HERNANDEZ, Sylvie JOUANOT, Patricia LOYRION, MariePaule MINARDI, Franck PHILIPPE, Philippe RICHEVILLAIN, Hassan SIDRI, Françoise
SOULIER, Virginie THOMAS, 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
Accompagnement des professeurs contractuels en économie gestion LP
Ouverture du parcours de formation « Entrer dans le métier d’enseignant en Economie Gestion LP » destiné aux Néo-contractuels
ainsi qu’aux professeurs récemment recrutés. Cette formation hybride a pour ambition d'accompagner les intéressés dans leur
prise de fonction, les former aux pratiques pédagogiques spécifiques à l'enseignement professionnel et faciliter leur entrée dans
le métier d'enseignant. Elle concerne la filière administrative (bac Gestion Administration) et la filière commerciale (bacs Accueil,
Commerce, Vente).
Le dispositif combine à la fois des formations en présentiel animées par des formateurs (6 jours) et des formations à distance
sous forme d’activités synchrones (visioconférence, classe via) ou asynchrones (travaux à réaliser sur la plate-forme m@gistère).
Elise BATEL
Chargée de mission IEN Economie Gestion
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ACTUALITÉS DE LA DISCIPLINE
L’apprentissage dans la fonction publique
2015/2016 : 75 apprentis recrutés pour la première année du dispositif
2016/2017 : 99 contrats déjà signés
En poste dans des EPLE (secrétariat d’élèves, intendance, DDFPT, etc…), les services rectoraux ou départementaux, les
apprentis de l’Académie préparent des diplômes de CAP (Agent de sécurité), de Bac Pro (Gestion Administration en 1 an ou 2
ans), de BTS (AM ou SIO), de Licence ou de Master. Les apprentis de Bac Pro Gestion Administration constituent les deux tiers
des effectifs et leur formation est assurée dans les UFA du CFA académique V3A :
ü 78 : LP Jacques Prévert à Versailles
ü 91 sud : LPO Paul Langevin à Sainte Geneviève des Bois
ü 91 nord : LPO L’Essouriau à Les Ulis (ouverture septembre 2016)
ü 92 : LP Daniel Balavoine à Bois Colombes
ü 95 ouest : LP Gustave Eiffel à Ermont
ü 95 est : LP Virginia Henderson à Arnouville (ouverture septembre 2016)
La première promotion de juin 2016 a permis à 71,25% de jeunes d’être diplômés de bac G.A. après une année qui faisait suite
à un parcours en bac général, technologique ou professionnel (administratif ou non).
Frédéric DUPUIS
IEN Économie Gestion SAIA – Chargé de mission sur l’apprentissage dans la Fonction Publique DAPAOS

Le Concours Général des Métiers
Lauréat 2016 : Anthony BROSSART

Centre de Formation Apprentis
Robert
Schuman,
Metz
(Académie de Nancy-Metz)

Ressources d'accompagnement aux épreuves :
Concours général des métiers du Commerce... Des ressources pour mieux préparer les élèves
http://www.creg.ac-versailles.fr/concours-general-des-metiers-du-commerce-2016

QUESTIONS PÉDAGOGIQUES
La relation école-entreprises
Lorsqu'un établissement souhaite développer des actions en lien avec l'Entreprise, il peut faire appel à l'équipe de la Relation
Ecole-Entreprises qui met son expérience et son réseau à sa disposition.
Les rencontres organisées, sous différentes formes (intervention de professionnel, conférences, forums, visites d’entreprises...),
sont l'occasion de répondre aux demandes du Ministère et en particulier à la circulaire de rentrée d'avril 2016 ainsi qu’aux
différents parcours (citoyen, art et culture, santé et Avenir).
Quelques exemples de partenaires : Entreprendre Pour Apprendre (EPA) proposant la création d'une mini entreprise avec
notamment une simulation de recrutements pour pourvoir aux différents services, 100 000 entrepreneurs, ARPEJE'H, les
Dirigeants et Commerciaux de France, la Fédération de la Vente Directe, le Club des Partenaires, les ingénieurs pour l’Ecole. Vous
pouvez également bénéficier des stages du CERPEP pour les enseignants... Tous ces partenaires répondent aux objectifs de
formation et d'information nécessaires à tous.
Pour mettre vos projets en place, nous pouvons venir à votre rencontre dans votre établissement,
ou bien nous vous invitons à vous déplacer dans nos locaux de la DSDEN (Guyancourt).
Nous élaborerons ensemble votre projet et choisirons les formats de rencontres qui entrent
dans votre progression sur l'année.
Sophie COUTELLE
Chargée de mission Relations Ecole-Entreprises
DSDEN Des Yvelines – 01-39-23-63-54
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Le Parcours Avenir
Le Parcours Avenir (PA), inscrit dans la loi d’orientation du 8 juillet 2013, est né de la refondation de l’école de la République. Son
contenu, publié dans le J.O. du 7 juillet 2015 a pour objectif principal, dans une économie qui se complexifie, de permettre aux
élèves du collège au lycée, de comprendre le monde dans lequel ils vivent, pour mieux s’y situer, y agir, y faire des choix, choix
d’orientation compris.
Le PA propose aux élèves de :
- Découvrir le monde économique et professionnel : non seulement leur faire découvrir des métiers mais aussi les projeter
dans une économie en devenir (travailler, par exemple, l’impact des innovations sur l’évolution des activités
professionnelles)
- Développer le sens de l’engagement et de l’initiative : la capacité à prendre un risque ou à entreprendre se travaille à
travers la pédagogie de projet, les périodes de PFMP…il s’agit par exemple, d’accompagner les lycéens de LP à oser avoir
de l’ambition et se projeter dans une poursuite d’études, la création d’entreprise, …
- Elaborer un projet d’orientation : l’orientation ne se limite plus à une procédure ponctuelle mais se construit à partir
d’une connaissance du monde. Le PA est ancré dans les disciplines. Les enseignants par leur enseignement
construisent des connaissances, des compétences et des savoirs qui vont permettre à nos jeunes de LP de se projeter
dans le monde de demain. Les disciplines, les EGLS, les apprentissages professionnels en plateau technique, les
PFMP…sont autant d’occasions de faire découvrir aux élèves le monde à venir.
En conclusion, mettre en place le PA, c’est accompagner l’élève tout au long de sa scolarité, à développer sa capacité à s’orienter
et à se projeter dans le monde de demain, pour qu’il devienne un citoyen actif et éclairé qui par son activité professionnelle
participe à la transformation de ce monde.

Rafaele	
  LARTIGOU	
  	
  
IEN	
  IO	
  

Ouverture du parcours de formation « DÉBUTER DANS L'ENSEIGNEMENT À L'ÈRE
DU NUMÉRIQUE » destiné aux nouveaux arrivants dans l’académie
  
Cette formation s'adresse à tous les nouveaux enseignants de l'académie de Versailles (Néo titulaires (T1), Titulaires deuxième
année (T2), non titulaires et nouveaux entrants dans l’académie). Pour cette cible de 1 200 enseignants, le programme est
décliné en 3 volets. Le premier intitulé « M1 - Les fondamentaux de la culture numérique » démarre cette année scolaire en
janvier et a pour objectif de fournir, à tout enseignant débutant dans notre académie, les fondamentaux d'une culture numérique
et la compréhension des enjeux pédagogiques d'un usage raisonné du numérique en classe.
Les stagiaires de cette formation pourront notamment prendre connaissance des ressources et des services académiques,
concevoir des ressources pédagogiques numériques, puis tester et échanger sur des retours d’expérience.
Il prévoit des temps de formation à distance (synchrone ou asynchrone) et en présentiel, pour une durée totale de 17h.
Les deux volets suivants auront pour thème :
- M2 - Utiliser le numérique de manière interactive
- M3 - Le numérique et la recherche
Une lettre d’information sur les modalités d’inscription a été adressée à tous les chefs d’établissements.

Elise BATEL
Chargée de mission IEN Economie Gestion
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QUESTIONS PÉDAGOGIQUES
Mon parcours professionnel - Une nouvelle rubrique Ressources Humaines est en ligne !
Vous y trouverez les informations et ressources nécessaires pour les contractuels, les stagiaires, les titulaires…
- J’envisage d’enseigner en économie gestion
- J’enseigne en qualité de professeur contractuel
- Je suis professeur stagiaire ou néo titulaire
- Je suis acteur de mon parcours de formation
Ressources pédagogiques
Actualités institutionnelles :
- Contacts IEN Economie-Gestion 2016/2017 : http://www.creg.ac-versailles.fr/Contacts-IEN-Economie-Gestion-annee-20152016
- L'enseignement en langue étrangère dans une discipline non linguistique (DNL : )http://www.creg.ac-versailles.fr/lenseignement-en-langue-etrangere-dans-une-discipline-non-linguistique-dnl
Ressources scientifiques
Actualités scientifiques :
- Economie, article de JP Goueythieu consacré à "La disqualification d'un modèle linéaire devenu insoutenable" :
http://www.creg.ac-versailles.fr/la-disqualification-d-un-modele-lineaire-devenu-insoutenable
RESTEZ CONNECTÉ !
Compte Facebook du CREG :
https://www.facebook.com/creg.versailles
Compte Twitter du CREG :
https://twitter.com/CREG_Versailles

Devenir enseignant

Modalités de recrutement, découverte du métier et construction de carrière : http://www.devenirenseignant.gouv.fr/

ÉVÉNEMENTS ET AGENDAS
Agendas
Le CERPEG
Le Cerpep, Centre d’Etudes et de Recherches sur les Partenariats avec les Entreprises et les Professions, offre aux enseignants
de toutes les disciplines et à tous les personnels de l’éducation nationale la possibilité de réaliser une visite ou un stage en
entreprise de 1 à 5 jours afin :

- de découvrir des métiers, des pistes d’orientation pour les élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR
- d’approfondir leurs compétences disciplinaires
- de mettre en œuvre des projets de nature interdisciplinaire en participant à des stages ouverts à des enseignants d’autres
disciplines en vue des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI), des Travaux Personnels Encadrés (TPE) ou de
l’Accompagnement Personnalisé (AP)
- d’offrir un accompagnement en management pour les postes des personnels d’encadrement,
Procédure d’inscription du 19 septembre 2016 au 30 octobre 2016 :
Consultez les offres sur http://eduscol.education.fr/pid31668/l-offre-de-stages-courts-cerpep.html
  
Inscription à la Certification complémentaire DNL : Sur le site du Siec du 10 octobre au 10 novembre 2016.
https://exapro.siec.education.fr/

Evénements
Les 30 ans du Baccalauréat professionnel les 12 et 13 octobre 2016 : Au Palais des Congrès de Versailles, toutes les filières des
formations professionnelles seront représentées. Une belle vitrine pour nos jeunes.
Journées du management 15 et 16 novembre 2016 : Cette année, elles se dérouleront à L’Essec sur le thème « Repenser les
frontières de l’entreprise ».
Semaine Ecole-entreprises du 21 au 25 novembre 2016. Cette année les actions de sensibilisation se feront autour du thème
« Vers un monde connecté ».
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