
 
 
 
 

Les inspecteurs d’économie et gestion réunissent les DDF et 
les coordonnateurs 

 

Être à l’écoute des professeurs, apporter 
des réponses à leurs questions tout en 
leur présentant d’une part les principaux 
indicateurs de la filière et d’autre part les 
actualités sur les rénovations tels étaient 
les ambitieux objectifs de la réunion de 
ce jeudi 12 mars 2020 dans le contexte 
particulier de lutte contre le covid-19. 

Ce fut l’occasion pour certains de 
rencontrer l’équipe des inspecteurs 
d’économie et gestion de l’académie de 
Lyon suite au départ en retraite de 

Monsieur l’inspecteur Patrick Pégoraro et de Mesdames Sophie Jacquier, devenue inspectrice et Amélie 
Zurita, cheffe d’établissement. 

Au cours de la matinée, non seulement Messieurs Jean-Charles Diry, Vincent Camet et Madame Véronique 
Monmaron ont analysé l’évolution des effectifs, les résultats aux examens (STMG, STHR et STS), l’état des 
lieux des ressources humaines, mais ils ont également développé les éléments concernant la réforme du bac 
STMG et les évolutions en STS. C’est Marc Bricard qui a présenté l’accompagnement des enseignants 
contractuels par les CMI (Marc Bricard, Sophie Delagneau, Nathalie Freydière). Le livret d’accueil à destination 
des enseignants contractuels présente notamment les spécificités liées à l’économie et gestion.   

Les DDF et les coordonnateurs ont posé leurs questions. C’est ainsi que la place des BTS par rapport aux IUT 
a été abordée. Puis, certains professeurs ont partagé leur expérience et communiqué sur le dynamisme de 
leur établissement. Les retours sur les JPO et JES ont montré 
que les familles commençaient de plus en plus tôt à 
s’interroger sur l’orientation scolaire, etc.  

Ces interactions avec le corps d’inspection ont permis de 
montrer l’apport réel des alliances éducatives et de 
l’innovation. Pour être accompagné dans une expérimentation, 
il est conseillé de se rapprocher de la CARDIE (DFIE-MIE), un 
service du rectorat qui facilite les innovations. Par exemple, 
Let’s Digital l’entreprise fictive à destination des étudiants de 
BTS SAM du lycée Louise Labé, est un projet suivi par la 
CARDIE. 

Enfin, pour relayer les informations de cette réunion dans les établissements, auprès des équipes 
pédagogiques, le support de présentation est en téléchargement. 
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