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LETTRE DE RENTREE 2018-2019
À Mesdames et Messieurs les chef.fe.s d’établissement,
À Mesdames et Messieurs les DDF,
À Mesdames et Messieurs les CFC,
À Mesdames et Messieurs les coordonnateurs..trices disciplinaires,
À Mesdames et Messieurs les professeur.e.s d’Économie-Gestion,
L’équipe des IA-IPR, (Vincent CAMET, Jean-Charles DIRY et Patrick PEGORARO) vous souhaite
une excellente rentrée scolaire 2018. Nos coordonnées respectives, ainsi que la répartition des
établissements, des examens et des dossiers entre inspecteurs, vous sont données en annexes 1
et 2 (ils sont aussi consultables sur le site académique économie et gestion, rubrique « ressources
institutionnelles » http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/ecogestion/legt/spip.php?rubrique307&lang=fr
Comme l’année dernière, nous serons assistés de 3 professeur.e.s, Chargé.e.s de Mission
d’Inspection (CMI), Amélie COUCHE-ZURITA, Sophie JACQUIER, Marc BRICARD. Ils, elles
auront en charge des dossiers spécifiques et des visites pédagogiques. Moneir Karouri professeur
à Juliette Récamier succède à Florent Geniller comme coordonnateur de l’ensemble des projets
relatifs au développement et à l’intégration du numérique dans les pratiques pédagogiques.
D’autres professeur.e.s (chef.fe.s de projet, formateur.trice.s, …) sont également missionné.e.s sur
le pilotage de certains dossiers ; vous trouverez en consultant la carte heuristique du site
économie et gestion toutes les informations relatives à cette organisation.
Notre action sera principalement guidée par :
• la conférence de presse de JM Blanquer http://www.education.gouv.fr/cid133261/conference-depresse-de-rentree-de-jean-michel-blanquer.html
• les principales priorités de Madame la Rectrice de la Région Académique Auvergne RhôneAlpes, Rectrice de l’Académie de Lyon http://www.ac-lyon.fr/pid38107/rentree-2018-dans-lacademie-de-lyon.html
• la réforme du baccalauréat http://www.education.gouv.fr/cid126542/baccalaureat-2021.html
Une nouvelle campagne, Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR) est lancée.
Nous restons à votre entière disposition pour toutes informations concernant le dispositif
d’évaluation et d’accompagnement prévus dans ce cadre.
Les points sur lesquels nous souhaitons attirer votre attention :

I. LES REFORMES
• Rénovation BTS Gestion de la PME, Support à l’Action Managériale, Négociation Digitalisation de
la Relation Clients, Tourisme (rentrées 2018).
• Rénovation BTS Management des Unités Commerciales et Transport et Prestations Logistiques
et modularisation en bloc de compétence du BTS SIO (rentrée 2019).
• Nouveau programme Culture Economique Juridique et Managériale en STS (rentrée 2018).
• La mise en œuvre du baccalauréat technologique Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de
la Restauration (S.T.H.R.) et le BTS Management en Hôtellerie / Restauration (MHR).
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• La réforme de la classe de seconde (rentrée 2018) et du baccalauréat technologique (rentrée
2019).

II. LA FORMATION INITIALE ET
ENSEIGNANTS DE NOTRE DISCIPLINE

CONTINUE

DES

Le plan de formation 2018/2019 comprend :
• des actions de formation de formateurs (réunion des formateurs le vendredi 28 septembre (à
Canopé site Croix Rousse à 10h)
• des formations en présentiel, en ligne, et « hybride scénarisée » à partir de la plateforme
collaborative « M@gistère », https://magistere.education.fr/
Le plan de formation (inscription sur GAIA du 30 Aout au 22 septembre) est consultable sur le site
http://www.ac-lyon.fr/cid96410/personnels-enseignants-education-orientation-titulaires.html . Tout
autre besoin de formation spécifique devra exprimée directement auprès de la DAFOP par votre
chef d’établissement.

III. LE BILAN DES EXAMENS
Comme chaque année nous mettrons en ligne fin septembre un bilan des examens de la session
2018 (STMG et BTS).

IV. LE DISPOSITIF DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
A. LE SITE ACADEMIQUE
Sur lequel vous pourrez trouver, non seulement des informations institutionnelles mais aussi un
nombre important de ressources pédagogiques. Ce site connaîtra cette année encore des
évolutions afin de mieux correspondre à vos attentes.
https://www2.ac-lyon.fr/enseigne/ecogestion/legt/?lang=fr

B. L’ESPACE DE TRAVAIL COLLABORATIF « VIAEDUC »
https://www.viaeduc.fr/
L’adhésion est très vivement recommandée pour tou.te.s les professeur.e.s d’économie et gestion
afin de bénéficier des documents et ressources pédagogiques mais aussi pour participer aux
discussions dans le cadre de E-Connect
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/ecogestion/legt/spip.php?rubrique158
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C. LE MESSAGE HEBDOMADAIRE
Ce message est adressé systématiquement à tou.te.s les professeur.e.s d‘économie et gestion, il
est le vecteur des informations essentielles
https://www2.ac-lyon.fr/enseigne/ecogestion/legt/spip.php?article1458&lang=fr

D. LE RESEAU DE MICROBLOGAGE « TWITTER »
L’intérêt de suivre le profil @Ecogestlyon sur Twitter (à l'instar de nos 167 abonnés) est d’obtenir
des informations issues de la veille, des astuces et des ressources. https://twitter.com/?lang=fr

V. LES COORDONNATEUR.TRICE.S DISCIPLINAIRES ET/OU
DDF
Les coordonnateur.trice.s disciplinaires ou les DDF sont, les interlocuteur.trice.s privilégié.e.s. Afin
de mettre à jour nos listes de diffusion nous remercions ces professeur.e.s de renseigner le
formulaire suivant avant fin septembre.
https://docs.google.com/forms/d/1EcgvBe_Hmw-zkS8UM7T8iTCPf5-VihReu3dWyBy4i4Y/prefill

Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux.elles. professeur.e.s qui rejoignent notre
Académie.
Nous restons à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets pédagogiques et le
déroulement de votre carrière.
Bonne rentrée à toutes et à tous,
L’équipe des IA IPR - Économie et gestion
Vincent CAMET (vincent.camet@ac-lyon.fr)
Jean-Charles DIRY (jean-charles.diry@ac-lyon.fr)
Patrick PEGORARO (patrick.pegoraro@ac-lyon.fr)
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