
9 septembre 2019 

> Actualités du protocole PPCR
Comprendre les nouvelles carrières des personnels enseignants, 
d'éducation et psychologues de l'Éducation nationale 
- Des infographies et des exemples pour comprendre comment

les carrières sont rémunérées et accompagnées.
- De nouvelles mesures rénovent la carrière des personnels

enseignants, d’éducation et psychologues de l'Éducation
nationale, fonctionnaires et assimilés dans l'enseignement
privé sous contrat, dans le cadre du protocole Parcours
Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR) dans la
fonction publique. Elles se traduisent en termes d'amélioration
de la rémunération et du déroulement de la carrière.

Lire la suite 

> Devenir enseignant, inscription aux concours
Les serveurs d'inscription pour les concours enseignants, personnels d'encadrements, personnels 

administratifs, et personnels techniques, sociaux et de santé seront ouverts du 10 septembre au 10 

octobre : 

• Devenir enseignant
• Devenir personnel d'encadrement
• Devenir personnel administratif, technico-social, de santé

FOCUS 

BRÈVE 
Les personnels de direction, d'inspection et 

administratifs, ainsi que les professeurs et les 

personnels d'éducation et PsyEN peuvent 

postuler dans un établissement français à 

l'étranger pour la rentrée 2020. 

Lire la suite 

https://www.education.gouv.fr/cid102564/comprendre-les-nouvelles-carrieres-enseignantes.html
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid35072/inscrivez-vous-aux-concours-recrutement-education.html
https://www.education.gouv.fr/cid5349/concours-des-personnels-d-encadrement.html
https://www.education.gouv.fr/cid112194/les-concours-et-recrutements-administratifs-sociaux-et-de-sante-ass.html
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144315


> Concours
Dans le cadre du partenariat MENJ-EN3S, la 3ème édition du concours national « Les jeunes et la Sécurité

sociale » est organisée cette année scolaire.  La page web Eduscol du concours « les jeunes et la sécurité

sociale »  a été mise à jour suite à la publication de la circulaire n° 2019-076 du 21-6-2019

(NOR MENE1913631C) : Concours national 2019-2020 « Les jeunes et la Sécurité sociale ».

Les thématiques de cette 3ème édition :

- Pour une protection sociale universelle

- Comment se sentir plus acteur de la solidarité quand on est jeune ?

- Comment lutter contre l’isolement ?

- La protection sociale et l’égalité entre les femmes et les hommes.

La seconde édition du concours, qui s'est tenue en 2017-2018, a réuni 

près de 3500 élèves qui ont remis 417 projets.  

> Formation des formateurs
Une première réunion des formateurs en économie et gestion se déroulera le vendredi 11 octobre au

lycée Parc Chabrières de 9h à 12h. Des Ordres de mission seront adressés prochainement.

> Formation des professeurs
Le plan académique de formation est ouvert jusqu’à fin septembre, inscription sur GAIA à partir du portail

ARENA Lyon. Parallèlement à ces inscriptions nous recensons les besoins en formation pour notre

discipline à partir du formulaire suivant : Lien vers le Formulaire économie et gestion (avant fin septembre)

> Rénovation STMG
Les captations vidéo réalisées durant les journées du plan national de formation des 25-26 mars 2019

sont disponibles : Lien vers les Vidéos

EXAMENS 

FORMATIONS
S

 

https://eduscol.education.fr/cid127885/les-jeunes-et-la-securite-sociale.html
https://eduscol.education.fr/cid127885/les-jeunes-et-la-securite-sociale.html
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142328
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142328
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142328
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTRBt2C8SBK9Bh7umER9KJgbpSRXgW4xxjuWZVAMbzOshv_g/viewform?usp=sf_link
https://www.canal-u.tv/producteurs/eduscol/seminaires/plan_national_de_formation_pnf/2018.0/pnf_renovation_du_baccalaureat_stmg


> Mobilisation contre le réchauffement climatique
Le Conseil national de la vie lycéenne (CNVL) a proposé 8

mesures pour faire de l'École un acteur majeur de la lutte

contre le réchauffement climatique.

Objectif : faire des 60 000 installations scolaires le vecteur et

le lieu de l'engagement des élèves pour cette cause

essentielle. Lien vers les 8 mesures pour l’éducation au développement durable

> XIIème édition des JECOs
La 12ème édition des JECOs aura lieu les 5, 6, et 7 novembre prochain. Nous disposons

d’un nombre limité de places pour les professeurs (de préférence, hors de la

Métropole) qui souhaiteraient disposer d’un ordre de mission, afin de se faire

rembourser leurs frais de déplacement. Les enseignants qui envisagent de participer à

cette manifestation (hors participation individuelle ou inscription de classe) doivent

adresser un message à leurs inspecteurs respectifs ainsi qu’à Chantal Bricard

(chantal.bricard@ac-lyon.fr). Après validation de leurs candidatures, ils doivent obligatoirement s’inscrire

aux conférences choisies sur le site des JECOs. Il en est de même pour les deux ateliers pédagogiques

suivants :

- Atelier n°1 : Les statistiques : info ou intox ? Comprendre les statistiques pour mieux s'informer (en partenariat

avec l'Insee) ; Mercredi 6 novembre de 9h00 à 10h30

- Atelier n°2 : Regards croisés sur l'entreprise et les entrepreneurs ; Mercredi 6 novembre de 11h00 à 12h30

> Recherche de professeurs contractuels
Nous rencontrons quelques difficultés pour recruter des professeurs contractuels dans certaines

spécialités ou sur certains secteurs. Les professeurs ayant candidatés sur la plateforme académique de

recrutement (PARC), et dont le dossier a reçu un avis favorable - après entretien avec les corps

d’inspection - ont d’ores et déjà été affectés. Si dans votre entourage vous connaissez une personne

intéressée pour enseigner à temps complet ou à temps partiel, n’hésitez pas à l’inviter à déposer sa

candidature sur le site de l’académie, et/ou à lui adresser nos coordonnées électroniques. Pour toute

question d’ordre administratif ou financier, elles peuvent joindre le gestionnaire des personnels

contractuels à l’adresse suivante (eric.bouvier1@ac-lyon.fr).

Vincent CAMET / Jean-Charles DIRY / Véronique MONMARON / Patrick PÉGORARO 
IA-IPR ÉCONOMIE ET GESTION 

Site écogestion : http://ecogestion-legt.enseigne.ac-lyon.fr/legt 
Ce message est généré automatiquement, merci de ne pas y répondre et d’adresser vos questions à 
contactecogest@ac-lyon.fr 
Vous recevez ce mail car vous êtes professeur.e d’Économie et Gestion ou vous en avez fait la demande et votre 
adresse de messagerie professionnelle est uniquement utilisée pour vous envoyer les informations de la filière 
Économie et Gestion. Vous vous êtes abonné, vous bénéficiez de droit de rectification et de suppression. 

ACTUALITES

S

https://www.education.gouv.fr/cid144421/une-ecole-engagee-pour-le-developpement-durable-et-la-transition-ecologique.html
mailto:chantal.bricard@ac-lyon.fr
http://www.journeeseconomie.org/
http://www.journeeseconomie.org/index.php?arc=a6&num=709
http://www.journeeseconomie.org/index.php?arc=a6&num=710
mailto:eric.bouvier1@ac-lyon.fr
http://ecogestion-legt.enseigne.ac-lyon.fr/legt
mailto:contactecogest@ac-lyon.fr
https://www.ac-lyon.fr/
https://twitter.com/ecogestlyon



