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Lycée F. Rabelais Dardilly 

Réunion des DDFPT et des 

coordonnateurs disciplinaires



Réunion DDFPT et Coordo
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Ordre du jour

A. Contexte d’évolution des formations technologiques (9h – 10h15)

1. Le baccalauréat 2021

2. Les rénovations des BTS tertiaires
- Éléments de constat

- Principes fondateurs

- CJEM

- BTS SAM, GPME, NRDC, MHR

B. Les conséquences induites et nécessaires (10h30 – 11H30)

1. L’information la formation

2. Les nouveaux espaces de travail

3. Les pratiques pédagogiques innovantes

4. Les dispositifs de communication et d’échange de pratiques

5. Les nouvelles contraintes numériques

C. La construction d’actions partenariales  (11h30 – 12h00)

	

Camet-Diry-Pégoraro 

IA-IPR



La réforme du lycée et 

le  baccalauréat 2021
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Le baccalauréat 2021
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Les enjeux

- Simplifier un examen, aujourd’hui complexe et chronophage

- Améliorer la réussite des élèves dans l’enseignement supérieur

- Préparer les élèves dans la construction de leur projet scolaire et 

professionnel



Le baccalauréat 2021
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Les grandes lignes 
https://www2.ac-lyon.fr/enseigne/ecogestion/legt/IMG/pdf/dp_bac2021_bdef_897807.pdf

- Calendrier de la réforme (pages 12 et 13)

- Caractéristiques du baccalauréat général et technologique (pages 14 et 15) 

- Une part de contrôle continu et une autre part d’épreuves ponctuelles

- Des épreuves anticipée écrite et orale de français  comme aujourd’hui en fin de première. 

- En terminale, deux épreuves écrites portant sur les disciplines de spécialité  auront 

lieu au printemps et deux épreuves se dérouleront en juin : l’écrit de philosophie et l’oral 

préparé tout au long des années de première et terminale (cycle terminal). ž

- Le contrôle continu sera composé d’épreuves communes organisées pendant le cycle 

terminal. 

- Organisation des enseignements (page 21) et voie technologique (page 23)

https://www2.ac-lyon.fr/enseigne/ecogestion/legt/IMG/pdf/dp_bac2021_bdef_897807.pdf
file:///C:/Users/jcdir/OneDrive/Documents/Dossiers professionnels/Dossiers Lyon/Dossiers enseignants/Dossier formation/Formation continue/20172018/dp_bac2021_bdef_897807.pdf
file:///C:/Users/jcdir/OneDrive/Documents/Dossiers professionnels/Dossiers Lyon/Dossiers enseignants/Dossier formation/Formation continue/20172018/dp_bac2021_bdef_897807.pdf


Le baccalauréat 2021
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Le baccalauréat 2021
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Le baccalauréat 2021
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Les changements à la rentrée 2018 en classe de seconde

- Un test numérique de positionnement en début d’année en français et 

en mathématiques

- Un accompagnement personnalisé tout au long de l’année concentré 

sur la maîtrise de l’expression écrite et orale

- Une aide à l’orientation pour accompagner vers la classe de première



Les rénovations des BTS tertiaires
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Camet-Diry-Pégoraro 

IA-IPR



Quelques données clés
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- Un nombre total d’étudiants stable à moyen terme en STS (180 000) contre 

60 000 en IUT

- Des variations sensibles du nombre d’étudiants selon les spécialités 

tertiaires (augmentation dans les filières commerciales, stagnation ou baisse 

dans les filières administratives ou comptables)

- Une augmentation du nombre de bacheliers professionnels (près de 30 % 

des inscrits)

- Des taux de passage en seconde année et de réussite à l’examen meilleurs 

qu’en IUT

- Des différences de résultats à l’examen encore importantes, même si elles 

se réduisent, selon le bac d’origine

- Les filles réussissent globalement mieux que les garçons (+ 4 à 6 points 

avec quelques différences notables)



Le BTS reste une valeur sûre et un passeport pour 
l’emploi
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Sous les conditions respectives de :
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- l’obtenir (écart de 20 points entre les titulaires du diplôme et les 

étudiants non admis à l’examen)

- posséder le permis de conduire

- être inscrit dans certaines spécialités de diplôme, où la demande 

s’avère plus forte

- accepter de s’inscrire dans un parcours de mobilité géographique



Caractéristiques fortes de ces rénovations
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5 principes fondateurs marquent ces rénovations

 2 liés à la structuration de la formation

 Blocs de compétences

 L’alternance (2 lieux de formation)

 3 liés aux contenus de formation

 CJEM

 La digitalisation (traitement d’opérations ou de processus par des 

outils ou ressources numériques)

 Communication écrite et orale et français et en langue étrangère



Caractéristiques fortes de ces rénovations
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3. CEJM (Culture Economique, Juridique et Managériale)

L’enseignement de culture économie, juridique et managériale, en STS a un double objectif :

 participer à la construction d’une culture générale dans le domaine de 

l’environnement économique et juridique et du fonctionnement d’une entreprise en 

abordant quelques-unes des grandes problématiques thèmes actuelles mobilisant des 

connaissances et des raisonnements de ces champs disciplinaires. Cet enseignement 

doit contribuer à la construction intellectuelle et à la formation citoyenne des étudiants ;

 contribuer à la construction des compétences professionnelles avec un statut 

d’enseignement d’appui, en cohérence avec les autres enseignements professionnels. Il 

s’agit de comprendre et de prendre en compte les facteurs économiques, juridiques et 

organisationnels qui vont influencer l’activité du titulaire du diplôme. Les transversalités 

nombreuses entre les enseignements professionnels et la culture économique, juridique 

et managériale doivent être soulignées par les enseignants y compris ceux en charge de 

cette unité d’enseignement.



Caractéristiques fortes de ces rénovations
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3. CEJM (Culture Economique, Juridique et Managériale)

 Chaque thème sera structuré par l’étude d’un ensemble de questions, 

chacune insérée dans un champ disciplinaire donné, permettant ainsi une 

complémentarité entre les approches.

 Cette complémentarité doit permettre à l’étudiant d’appréhender les évolutions 

essentielles dans chacune des trois disciplines, y compris sur un plan 

méthodologique.

 Cet enseignement devra permettre le développement de compétences 

transversales portant sur :

- la problématisation des questions abordées ;

- l’observation de la compréhension des phénomènes étudiés ;

- l’analyse de documentation de nature économique (statistiques, articles…), 

juridique (contrats, décisions de justice, exposé des motifs…) et managériale ;

- la mobilisation de savoirs associés ;

- l’argumentation et l’illustration des propos à partir d’exemples récents.



Caractéristiques fortes de ces rénovations
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3. CEJM (Culture Economique, Juridique et Managériale)

THÈME 1 : L’INTÉGRATION DE L’ENTREPRISE DANS SON ENVIRONNEMENT

THÈME 2 : LA RÉGULATION DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

THÈME 3 : L’ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE

THÈME 4 : LES IMPACTS DU NUMÉRIQUE SUR LA VIE DE L’ENTREPRISE

THÈME 5 : LES MUTATIONS DU TRAVAIL

THÈME 6 : LES CHOIX STRATÉGIQUES DE L’ENTREPRISE



Caractéristiques fortes de ces rénovations
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3. CEJM – Exemple du thème : les mutations du travail
Questions Compétences Savoirs associés

Quelles sont les principales

évolutions du marché du

travail ?

-Décrire les principales tendances du marché du travail

-Caractériser l’action des pouvoirs publics pour accompagner les

transformations du marché du travail

-L’offre et la demande de travail

-La segmentation du marché du travail

-Déséquilibres du marché du travail et politique de

l’emploi

Comment le droit prend en

considération les besoins des

entreprises et des salariés ?

Analyser un contrat de travail et justifier les clauses de ce contrat au

regard des besoins de l’entreprise et des salariés

Repérer les obligations de l’employeur en matière de protection des

salariés

Identifier les dispositifs de formation au sein de l’entreprise

Identifier le rôle du droit négocié et des partenaires sociaux dans

l’entreprise

Qualifier une modification ou une rupture du rapport d’emploi et en

déduire les conséquences juridiques.

-Les différentes sources du droit du travail

-Les régimes juridiques du salarié et du travailleur

indépendant

-Les contrats de travail

-Les principes de la protection du salarié

-Les modifications du rapport d’emploi

-Les modes de rupture du rapport d’emploi :

-Le droit négocié et le rôle des partenaires sociaux

Quel est l’impact des

mutations du travail sur

l’emploi et les conditions de

travail ?

- Proposer des actions appropriées dans le cadre d’une gestion des 

emplois et des compétences. 

- Identifier les leviers de motivation conciliant l’objectif de l’entreprise et 

les attentes de l’individu.

La gestion prévisionnelle des emplois et des

compétences

Les facteurs de la motivation et de la satisfaction au

travail.

Les conditions de travail, et leurs évolutions



Caractéristiques fortes de ces rénovations
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3. CEJM – Eléments organisationnels

- Un enseignement de 4h/année dispensé par un seul enseignant

- Selon les diplômes et au fur et à mesure des rénovations, utilisation des deux 

heures restantes pour renforcer les compétences professionnelles, dans le 

domaine économique et/ou juridique et/ou managérial propre au champ du diplôme

- Un guide d’accompagnement pédagogique, en cours de rédaction

- Une épreuve de 4 heures (questionnement s’appuyant sur un dossier 

documentaire, avec un contexte d’entreprise – proposition en cours de validation)



Les rénovations
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1. BTS SAM 

2. BTS Gestion de la PME

3. BTS NDRC

4. BTS MHR



Évolution des métiers 
visés par ces diplômes
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Structure des organisations : structures plus agiles, nouveaux statuts juridiques

de collaborateurs, organisation en collectifs de travail

Environnement de travail : concurrence impliquant un impératif de performance,

digitalisation massive des activités, développement du nomadisme

Évolution du métier 

d’« assistant » vers des 

responsabilités 

renforcées

Rôle central impliquant 

le renforcement de 

compétences

Réacti-
vité

Habiletés 
relation-

nelles

Adapta-
bilité

Autono-
mie

Polyva-
lence

Maîtrise 
outils 
numé-
riques



Évolution des enseignements

21

Interface

OrganisationCoordination

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Champs des compétences à acquérir 

 



Contenus nouveaux
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Gestion de la relation clients/fournisseurs

Communication de crise

Mise en œuvre du PGI, CRM et SIRH

Mobilisation d’outils numériques pour mener les missions

Enseignement complet dédié à la gestion de projet

Renforcement important de l’enseignement de GRH

Module optionnel de parcours individuel – MOPI

Gestion de contrats

Prise en compte de la RSE dans les activités opérationnelles

Règlementation relative aux libertés individuelles, aux données personnelles,

au droit à l’image et à la propriété intellectuelle.



Stages et
ateliers de professionnalisation
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14 semaines de stage sur les 2 années de formation
Incluant une période au sein d’une structure à vocation internationale

RÔLE DES ATELIERS DE PROFESSIONNALISATION

Favoriser une approche globale du métier visé :

▪ en organisant l’intégration des apprentissages 

▪ en proposant des enseignements transversaux

▪ en développant des compétences sources de polyvalence

COANIMATION  organisée entre tous les membres de l’équipe pédagogique
Méthodes ACTIVES pour rendre l’étudiant acteur



Évolution des enseignements
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gérer la relation avec les clients et 
les fournisseurs de la PME

participer à la gestion des risques 
de la PME

soutenir le fonctionnement et le 
développement de la PME

gérer le personnel et contribuer à 
la gestion des ressources 

humaines de la PME
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Contenus nouveaux

Renforcement de l’enseignement de GRH

lien accru avec les prestataires et organismes externes,

contribution à la démarche d’évaluation

Renforcement de la comptabilité générale dès la 1ère année

Participation à l’évolution du SI

Mobilisation d’outils numériques pour mener les missions

Veille informationnelle

Lien accru avec l’enseignement de CEJM



Stages et
ateliers de professionnalisation
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12 semaines de stage sur les 2 années de formation

RÔLE DES ATELIERS DE PROFESSIONNALISATION

- Espace de développement des compétences professionnelles
Compétence transversales
Polyvalence 

- Préparation des périodes de formation en milieu professionnel (stage)
- Préparation des CCF

Méthodes ACTIVES (apprendre en agissant)
OUTILS NUMERIQUES (travail collaboratif, évaluation…)



Du BTS NRC au BTS NDRC
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1. Les métiers commerciaux évoluent

2. Les nouvelles compétences à construire

3. Les enseignements



Du BTS NRC au BTS NDRC
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le brouillage de plusieurs frontièresle brouillage de plusieurs frontières

Point de vente physique  vs  Site web marchand

Achat en point de vente  vs  Achat hors du point de vente

Commercial sédentaire  vs  Commercial itinérant

Action Commerciale  vs  Action Marketing 

(ex community management)



Du BTS NRC au BTS NDRC
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1 - Les métiers commerciaux évoluent

A. L’évolution des clients / prospects

B. L’impact sur la Relation Client

C. Les canaux de contact se multiplient



Du BTS NRC au BTS NDRC
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A - L’évolution du client / prospect

• Mobile, connecté

• Face à de multiples offres

• De plus en plus informé

• Sensible à l’expérience client

• A l’écoute des avis clients



B - Ces comportements impactent la RC

• Forte augmentation des Informations client potentiellement 
disponibles.

=> Segmentation  de + en + fine

=> Relation Client de + en + individualisée

• La RC se centre sur la « valeur à vie » du client
• Processus de moyen et long terme

• Vente = étape

• RC = facteur clé de différentiation 

Du BTS NRC au BTS NDRC
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C - la RC multiplie les canaux de contact

Du BTS NRC au BTS NDRC
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2 - Les compétences attendues des commerciaux 3.0

Créer et pérenniser la relation client

sous toutes ses formes
S’adapter aux évolutions 

des processus commerciaux, 

de la négociation et de la vente

Exploiter et enrichir les data client

Maîtriser la relation client digitalisée et 

s’orienter vers les métiers du web
Maîtriser l’écriture commerciale

Du BTS NRC au BTS NDRC
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L’animation 

de points de vente

de réseaux

Communication

Évenementielle

et digitale

e-businessActivité du 
commercial NRC

Social selling 
Community 
management

24.04.2018 34

Du BTS NRC au BTS NDRC



Trois blocs de compétences

1. Relation client et négociation-vente

2. Relation client à distance et digitalisation

3. Relation client et animation de réseaux

3 - Les enseignements

Du BTS NRC au BTS NDRC
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BTS MHR (Management en Hôtellerie Restauration)
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Spécificités

• Maintien classe MAN (alignement BAC STHR)

• Socle commun de compétences professionnelles en 1ère année = polyvalence

• Intégration d'enseignements spécifiques en 2nde année = spécialisation

• Activités professionnelles lisibles autour de trois familles de métiers :

• Option A : Management d’unité de restauration

• Option B : Management d’unité de production culinaire

• Option C : Management d’unité d’hébergement

• Évolution du référentiel vers davantage de management opérationnel et vers la 

reprise / création d'entreprise

• Stage 16 semaines + Activités professionnelles complémentaires

• Renforcement en culture générale et LV + Maitrise outils numériques

• Possibilité d’obtenir une 2ème (voire une 3ème) spécialité en ne validant que la 

deuxième année du pôle 1 (spécifique à la nouvelle spécialité)



4. BTS MHR (Management en Hôtellerie Restauration)
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= 5 blocs de compétences

Valorisation des

interactions entre les 

disciplines constitutives

du BTS MHR

5 pôles d'activités



4. BTS MHR (Management en Hôtellerie Restauration)

10/01/2018 38http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/ecogestion/legt  

OPTION A OPTION B OPTION C

Maître d’hôtel
Premier Maître d’hôtel
Sommelier
Chef barman

Demi-chef de partie
Chef de partie
Second de cuisine

Assistant(e) gouvernant(e)
Gouvernant(e) d’étages
Community manager
Chef de brigade réception
Assistant(e) chef de 
réception

Assistant de direction de 
restauration
Chef sommelier
Directeur adjoint / Directeur

Chef de cuisine
Responsable de production
Directeur adjoint / Directeur

Gouvernant(e) général(e)
Revenue manager
Chef de réception
Directeur de l’hébergement
Directeur adjoint / Directeur

3 issues envisageables

• Poursuite d'études (licence et licence pro)

• Recherche d’une poly compétence avec un 2nd BTS

• Insertion professionnelle



Les conséquences 

induites et nécessaires

39



Le dispositif d’information et de formation
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- des chefs d’établissements (courrier, visites sur place)

- des professeurs (plan de formation, ressources en ligne, 

accompagnement par les formateurs

- des professionnels et des spécialistes de l’orientation

- des partenaires et notamment le Conseil régional

- des centres de formation privés hors contrat



Les nouveaux espaces de travail
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Provoquer une rupture positive par l’environnement de travail

Des exemples de configuration

Des exemples de démarche pédagogique associée

- Une entreprise fictive comme fil rouge,

- L'aménagement de l'espace professionnel.

file:///C:/Users/jcdir/OneDrive/Documents/Dossiers professionnels/Dossiers Dijon/Dossiers formation/Formation du 30 mars/Aperçu_nouveaux_espaces_travail.pdf
file:///C:/Users/jcdir/OneDrive/Documents/Dossiers professionnels/Dossiers Dijon/Dossiers formation/Formation du 30 mars/Aperçu_nouveaux_espaces_travail.pdf


Des pratiques pédagogiques innovante
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1. Chaque année, la CARDIE labellise les projets les plus innovants. Sur les soixante-

neuf équipes accompagnées, en 2018, grâce aux vingt-sept conseillers en 

développement, neuf projets ont été labellisés. 

9 projets labellisés, http://cardie-lyon.org/la-cardie/labellisation/

2. Et des parcours de formation novateurs sur magistère

Bienvenue à Malkonektita https://magistere.education.fr/ac-lyon/course/view.php?id=4480&section=7

http://cardie-lyon.org/la-cardie/labellisation/
https://magistere.education.fr/ac-lyon/course/view.php?id=4480&section=7


Les dispositifs de communication et d’échange de 

pratiques
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1. La plateforme Magistère

2. Le média E-Connect

3. Le Message Hebdomadaire

4. Le Site Ecogestlyon



E-Connect

44

Une problématique, 
une mise en bouche, 
des échanges, 
des experts…



E-Connect
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synthèse

échanges

Mail/

site

https://www.viaeduc.fr/group/18240
https://www2.ac-lyon.fr/enseigne/ecogestion/legt/spip.php?article1853


E-Connect
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E-Connect
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E-Connect

48
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Le message hebdomadaire 

Premier 

Vecteur 

De l’information 



Le site Economie et gestion de Lyon 
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Obtenir des ressources,

Valoriser vos actions, etc.



Des ressources pour vous et avec vous 
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Comment apporter ma 

contribution ?

Merci !

Sur le site : Ecogestlyon

Sur les réseaux sociaux :              et

Par e-mail : contactecogest@ac-lyon.fr

https://www2.ac-lyon.fr/enseigne/ecogestion/legt/
mailto:contactecogest@ac-lyon.fr


Les nouvelles contraintes numériques
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UE 2016/679 du 27 avril 2016

applicable au 25 mai 2018

Règlement Général européen sur la Protection des Données



Les nouvelles contraintes numériques
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QUI ?

entreprise privée / entreprise publique / administrations

POURQUOI ?
GAFAMi

QUOI ?

- Données à caractère personnel : physique, identification...

- Données génétiques / biométriques / santé

- Traitement : calculs, limitation des traitements

- Profilage

- Pseudomysation

- Fichiers : critères de sélections, tris,...

- Autorités / organismes

- Destinataires

- Violation des données : perte, altération, divulgation, transmission,…



Les nouvelles contraintes numériques
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Exemples d’applications concernées Administration / Enseignants :

Siècle : export de fichiers (extractions)

Alize (ou Turboslef) : Repas ; Bourses ; Voyages ; Sécurité Sociale ; 

Carnet de correspondance ; Badges d'accès…

GFC : Comptabilité en local

Chronotime : Gestion des personnels sur le site de la Région 

(extractions)

Sagesse : Dossiers en local des données de santé (extractions)

V-stage : Gestion des conventions de stages / entreprises

Pronote : Local ou à distance

Organet : extractions

Fichiers Office divers et tant d’autres… photos, enregistrements audio-vidéo,…



Les nouvelles contraintes numériques
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OBLIGATIONS

- Information d'accès

- Information de conservation

- Information de finalités de traitements

- Protection et mise en sécurité d'accès garanties

- Catégorie des données 

- Destinataires…

DROITS

- Accès modification/consultation/réclamation

- Accès à l'oubli

- Refus de communiquer

- Refus d'informer

- Refus de traitement

- Refus de conservation…



Les nouvelles contraintes numériques
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RESPONSABILITÉ ?

- EPLE : Chef d'établissement 

- Chaque personne active sur les informations

- Assistance du DPD (DPO) à toute personne de l’EPLE

COMMENT ?

- Désignation d'un Délégué à la Protection des Données (DPD)

(16/FR WP 243 rev.01 du 5 avril 2017)

- Mentions de traitements et d'informations sur la protection 

et l’utilisation des données sur chaque document

- Mise en place de la majorité numérique



La construction d’actions partenariales

ex avec la Banque de France

57


