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• Renforcer le réseau des professeurs d’éco-gestion des BTS non tertiaires, 
créer des groupes d’intérêts sur des problématiques communes.

• Mettre en place et animer le dispositif de communication visant à valoriser 
et promouvoir ces enseignements et ces sections.

• Impulser de nouvelles pratiques pédagogiques plus fédératrices et 
mobilisantes pour les jeunes.

• Identifier les actions et les partenariats à conduire pour organiser des 
actions évènementielles, pour promouvoir les filières pour interagir avec le 
monde de l’entreprise.



Le Déroulé
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1er  Temps ; Retour sur les actions prévues (10 minutes)
 Visite des professeurs, site Ecogest, Viaeduc, E Connect

2ème  temps ; Ce qui peut être fait pour cet enseignement (1h00 min) 
 BTS Prothésiste dentaire – Anne-Marie Besson
 BTS Métiers de la Cosmétique Parfumerie – Marie Romanet
 Un accompagnement à la création d’entreprise : l’incubateur – N. Pellisson

3ème  temps ; Des outils pour innover (40 min)
 Un dispositif d’accompagnement de l’innovation, la CARDIE JC. Diry
 Des outils numériques pour un travail collaboratif (Trello, Drive) – A.Baty

4ème  temps ; Atelier créativité : Valoriser notre enseignement (1h10)
 Réflexion sur la mise en place d’un événement regroupant nos filières

1/02/18



1er temps Retour sur les actions prévues
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Visites et suivi pédagogique des professeurs

LES CONSTATS
 Bonne connaissance du secteur d’activité.
 Ancrage des cours d’éco-gestion dans la réalité professionnelle mais parfois de 

façon superficielle.
 Méthodes pédagogiques très différentes : 

- travail en groupe de projet avec des outils numériques, 
- travail classique avec des activités sur support papier et synthèse dictée.

 Étudiants intéressés mais pas suffisamment impliqués, en interrogation sur le 
sens de cet enseignement.

 Concertation et collaboration avec les enseignants de spécialité pas systématique 
malgré de bonnes relations.

 Contacts avec les acteurs professionnels parfois trop espacés ou conditionnés au 
seuls stages en entreprise.

01/02/2018

JD1
JD2
JD3



Diapositive 4

JD1 Il faur donc une conclusion à tous ces constats et des axes de prgrès ?????
Jean-Charles Diry; 05/01/2018

JD2 exemples
Jean-Charles Diry; 05/01/2018

JD3 Renforcer l'action partenariale à l'externe, connaitre et faire connaitre, impliquer les jeunes dans la dynmaique de formation.....
Jean-Charles Diry; 05/01/2018



1er temps Retour sur les actions prévues
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Visites et suivi pédagogique des professeurs

01/02/2018

JD1
JD2
JD3
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JD1 Il faur donc une conclusion à tous ces constats et des axes de prgrès ?????
Jean-Charles Diry; 05/01/2018

JD2 exemples
Jean-Charles Diry; 05/01/2018

JD3 Renforcer l'action partenariale à l'externe, connaitre et faire connaitre, impliquer les jeunes dans la dynmaique de formation.....
Jean-Charles Diry; 05/01/2018



1er temps (suite) Retour sur les actions prévues
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Viaeduc

22 professeurs inscrits
Très peu d’échanges

01/02/18

Tuto Viaeduc : https://lc.cx/JkPF



1er temps (suite) Retour sur les actions prévues
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Site Ecogest

01/02/18



1er temps (suite) Retour sur les actions prévues
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E-Connect

01/02/18

JD5
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JD5 j'interviendrai sur ce point
Jean-Charles Diry; 05/01/2018
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2ème temps – Ce que peut être cet enseignement 

01/02/18

BTS Prothésiste dentaire – Anne-Marie Besson

La contextualisation de l’enseignement  : 
Mettre l’étudiant en situation professionnelle

JD7
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JD7 mettre un titre et un objectif principal
Jean-Charles Diry; 05/01/2018
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BTS Métiers de la coiffure et Métiers de 
l’Esthétique Cosmétique Parfumerie
Marie Romanet

Des pratiques pédagogiques variées au service 
d’une conviction

 L’étudiant acteur de sa formation
 Les TIC
 Communication orale, confiance en soi et 

bienveillance
 Collaboration, travail d’équipe, jeu de rôle

https://prezi.com/view/1FBRn9lgJ2dJVRp6Ma4j/

2ème temps(suite) – Ce que peut être cet 
enseignement 

01/02/18

JD6
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JD6 mettre un titre eet un objectif principal
Jean-Charles Diry; 05/01/2018
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BTS Design- N.Pellisson
Un incubateur au sein du lycée afin de favoriser l’entrepreneuriat

2ème temps(suite) – Ce que peut être cet 
enseignement 

01/02/18
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ETUDIANTS CONCERNES

Tous les étudiants du lycée : BTS design, BTS industriels, CPGE, DMA, DSAAD

• Etudiants micro-entrepreneurs sous statut pendant leurs études
• Etudiants en cours de création de statut
• Etudiants ayant un projet à court terme
• Etudiants souhaitant développer des compétences entrepreneuriales

3èe temps – Des outils pour innover 

01/02/18

2ème temps(suite) – Ce que peut être cet 
enseignement 



Diry - Pellisson

13http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/ecogestion/legt  

OBJECTIFS
Développement de compétences entrepreneuriales
• Conférences sur les indispensables de la création d’entreprise

• Témoignages d’entrepreneurs

Accompagnement des projets 
• Coaching personnalisé par des experts comptables
• Mentorat
• Suivi de projet : aide à la définition du business model, à la rédaction du business 

plan,…

Création d’un réseau 
• Echanges - Partages d’expériences avec d’autres incubateurs (Beelys notamment), 

structures d’aide à l’entrepreneuriat, fablab (Fabrique de l’innovation à La Doua), 
jeunes entreprises…

3ème temps – Des outils pour innover 

01/02/18

2ème temps(suite) – Ce que peut être cet 
enseignement 
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DISPOSITIF
Un lieu accessible de 8h à 18h30 pour tous les incubés.
Des séances individuelles de suivi de projet
Sur rendez-vous, par des enseignants référents et par nos partenaires chefs 
d’entreprise, professionnels et experts comptables
Des animations hebdomadaires

3ème temps – Des outils pour innover 

01/02/18

2ème temps(suite) – Ce que peut être cet 
enseignement 
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3ème temps – Des outils pour innover 

01/02/18

2ème temps(suite) – Ce que peut être cet 
enseignement 
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LES INCUBES

3ème temps – Des outils pour innover 

01/02/18

30 étudiants ont rejoint l’incubateur cette année : 
9 étudiants micro-entrepreneurs actuellement sous statut, 
13 étudiants ayant un projet à court terme, 
8 étudiants intéressés par l’entrepreneuriat avec un projet à plus 
long terme.

2ème temps(suite) – Ce que peut être cet 
enseignement 
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LES PARTENAIRES

3ème temps – Des outils pour innover 

01/02/18

2ème temps(suite) – Ce que peut être cet 
enseignement 
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Rappel de la démarche pédagogique à privilégier en BTS 
non tertiaire

Donner du sens à cet enseignement : l’illustration des cours par des 
exemples issus de l’environnement métier

Utiliser le numérique afin de différencier les parcours

Mettre en place des projets avec les enseignants de spécialité,

Organiser des visites d’entreprise, inviter des professionnels

Varier les outils, supports, activités afin de motiver les étudiants et 
les ouvrir aux enjeux économiques et juridiques de leur futur 
métier.

3ème temps – Des outils pour innover 

01/02/18

JD8
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JD8 donner des exmples....
Jean-Charles Diry; 05/01/2018
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3ème temps (suite) – Des outils pour innover 

01/02/18

Une organisation une 
équipe des moyens

Des exemples de pratiques 
pédagogiques innovantes

Une démarche et un protocole 
d’accompagnement

JD9
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JD9 Jean-Charles Diry; 05/01/2018
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1) Des outils numériques pour un travail collaboratif
• Trello (outil de gestion de projet de suivi d’activité)
• Drive (outil de travail collaboratif et de partage de données)

2) Des ressources en lignes 
• tableau synoptique des ressources  https://www2.ac-lyon.fr/enseigne/ecogestion/legt/spip.php?article1623&lang=fr

• Tuitriels, modes opératoires https://www2.ac-lyon.fr/enseigne/ecogestion/legt/spip.php?rubrique342&lang=fr

3ème temps – Des outils pour innover 

01/02/18
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Comment mieux valoriser l’enseignement d’éco-
gestion en BTS non tertiaires ?

4ème temps - Valorisation de la filière 

Etudiants Lycée -
collègues

Etablissements 
supérieurs

Ministère Entreprises -
professionnels
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Constitution d’un comité de pilotage
Réunion à venir en mars

Problématiques
- Communication sur la filière
- Formation
- Actions événementielles
- Partenariats

4ème temps - Valorisation de la filière 



A bientôt…
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Jean Charles DIRY  IA-IPR
jcdiry@orange.fr et  jean-charles.diry@orange.fr et cardie@ac-lyon.fr

Nathalie PELLISSON  Chargée de Mission d’Inspection
Nathalie.pellisson@ac-lyon.fr


