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Les IA-IPR d’Économie & gestion 
 

à 
 

Mesdames et messieurs les professeurs d’économie-
gestion 

s/c de Madame, Monsieur le chef d’établissement 
 

Objet : Lettre de rentrée 2020-2021 
 

 

Chères et chers collègues, 

 

Il ne vous a pas échappé que la rentrée 2020 n’est pas comme les autres. À l’image de la dernière partie de 

l’année scolaire précédente, les conditions sanitaires contraignent la pratique de l’enseignement. Nous sommes 

conscients des difficultés que la situation entraîne pour la transmission des savoirs, pour l’accompagnement 

éducatif et pour les relations humaines qui font le cœur du métier d’enseignant. Mais nous savons que vous êtes 

capables de surmonter ces difficultés, capables d’innovation, d’adaptation et d’ingéniosité pédagogique pour 

assurer le service public d’éducation. Si la rentrée 2020 se fait sous le sceau du présentiel, les élèves sont 

marqués par des mois d’enseignement à distance. Le retour au lycée ne s’est pas fait massivement en juin. 

Néanmoins vous avez collectivement su accompagner les élèves dans cette période difficile. Vous avez su 

préparer le retour en établissement et le passage de l’année de première à terminale, ou le passage de première 

année de BTS à la seconde année. Le réaménagement des semaines de stage (avec la conscience partagée du 

fait qu’il est nécessaire d’aller au-delà du minimum de quatre semaines autorisé exceptionnellement), l’avance 

prise sur les cours habituellement dispensés en seconde année de BTS pour permettre de dégager du temps pour 

la formation en entreprise, sont autant d’exemple de votre réactivité et, en cela, de votre savoir-faire. 

 

Néanmoins, il faut se préparer aux éventualités d’une reprise épidémique. Pour pallier les inconvénients de 

mesures sanitaires plus drastiques, nous ne pouvons que vous recommander de consulter le site du Ministère 

détaillant le plan de continuité pédagogique dans les cas des hypothèse 1 (circulation active du virus) et hypothèse 

2 (circulation très active du virus) : https://eduscol.education.fr/cid152893/rentree-scolaire-2020-plan-de-

continuite-pedagogique.html . Pour les enseignements de l’Économie & gestion, les nombreuses ressources 

d’accompagnement du nouveau bac STMG sont à disposition et peuvent permettre une utilisation « à distance » 

le cas échéant : https://eduscol.education.fr/cid144117/stmg-bac-2021.html . Pour les différents BTS, les sites 

nationaux ad hoc peuvent être consultés à cet effet (voir récapitulatif des centres de ressources nationaux pilotés 

par l’inspection générale : https://eduscol.education.fr/ecogest ). 

 

Ceci étant, l’année 2020-2021 est d’abord celle du nouveau baccalauréat. Les nouveaux programmes de terminale 

STMG sont en œuvre depuis cette rentrée scolaire. La nouvelle structure du baccalauréat est confirmée :  

- écrits à la mi-mars pour les deux spécialités que sont Management – Sciences de gestion et numérique 

d’une part et Droit – économie d’autre part (sujets « zéro » consultables : 

https://eduscol.education.fr/cid141765/sujets-zero-et-specimens-bac-2021.html#SpeTerSTMG ),  

- Grand oral fin juin.  

Pour mémoire, le BO spécial n°6 du 31 juillet 2020 présente les modifications apportées au contrôle continu.  
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À titre exceptionnel et seulement pour la session 2021, il a été décidé de tenir compte des difficultés rencontrées 

en 2019-2020 qui ont pu ralentir les progressions pédagogiques. Ainsi un aménagement du programme dédié 

au baccalauréat STMG 2021 a été décidé. Vous en trouverez le détail et des conseils d’accompagnement dans 

la page à télécharger sur EDUSCOL : 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-

Documents_pedagogiques/12/7/Rentree2020_conditions_reprise_STMG_1315127.pdf . 

 

En académie, des formations en présentiel et en distanciel sont prévues pour vous accompagner dans la mise en 

œuvre des nouveaux programmes STMG et dans l’approche des nouvelles épreuves. Une série de formations, 

au plus près de vos établissements, aura lieu sur le thème du Grand oral (voie générale et toutes séries 

technologiques confondues). Les formations initialement prévues en avril 2020 pour la spécialité Management – 

SDGN auront lieu en octobre / novembre. Nous reviendrons vers vous très prochainement, via la liste de diffusion, 

pour vous informer des modalités. Enfin, nous vous rappelons que l’ensemble des ressources présentées en 

formations Droit & économie STMG est publié sur notre site disciplinaire académique : contenu réservé 

http://economie-gestion.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique81 (login et mot de passe : profstmg-éco-droit). 

 

N’oublions pas le nouveau format de DGEMC ouvert dorénavant potentiellement à tous les élèves de la voie 

générale (https://eduscol.education.fr/cid144168/dgemc-bac-2021.html ), ni la mise en œuvre des secondes 

années des BTS dernièrement rénovés : BTS MCO, BTS GTLA, BTS Tourisme et l’aménagement du BTS CG. 

Rappelons la mise en œuvre des nouveaux programmes du BTS SIO et saluons l’ouverture du nouveau BTS 

MOS (Management opérationnel de la sécurité, ouvrant en apprentissage au LP Antoine de Chenôve). 

 

Nous profitons également de cette lettre de rentrée pour vous informer de l’arrivée d’un collègue IA-IPR 

d’Économie & gestion dans notre académie : Monsieur Stéphane DZYGA succède à Madame Claude VALTAT 

qui cesse ses fonctions au 1er novembre prochain. L’équipe des inspecteurs est accompagnée cette année de 

trois chargés de mission d’inspection : Anaïs BRENOT, Cédric FAVRIE et Julie LACLAUTRE, d’un professeur 

Formateur Académique : François JOUREAU, d’un Interlocuteur académique pour le Numérique (IAN) : Laurent 

DESCHAMPS. La nouvelle organisation de l’inspection d’Économie & gestion voie technologique est détaillée 

dans l’annexe ci-jointe. 

 

En vous souhaitant une bonne rentrée scolaire 2020. 

 

 

Les IA-IPR d’Économie & gestion, 
 

 

 
Alexandra ALMIMOFF 

 
Stéphane DZYGA  

 
Claude VALTAT 
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ANNEXE : Organisation de l’équipe des IA-IPR d’Économie & gestion (ECG)  

année 2020-2021. 
 
IA-IPR d’ECG interlocuteur par établissement : 
 
Les enseignants d’économie & gestion voie technologique (enseignant en LGT, en BTS et en CPGE) ont un 
interlocuteur IA-IPR de référence. Celui-ci est compétent pour toutes questions pédagogiques, pour les RDV de 
carrière, etc... Les chefs d’établissements sont invités à s’adresser en priorité à l’IA-IPR de référence. 
 

Établissements de la Côte d’Or : 

Anna Judic Semur-en-Auxois Alexandra ALMIMOFF 

Antoine Chenôve Stéphane DZYGA 

Arcades Dijon Alexandra ALMIMOFF 

Clos Maire Beaune Alexandra ALMIMOFF 

EJ Marey Beaune Alexandra ALMIMOFF 

Gustave Eiffel Dijon ALMIMOFF / DZYGA 

Le Castel Dijon Alexandra ALMIMOFF 

Les Marcs d'Or Dijon Stéphane DZYGA 

Montchapet Dijon Stéphane DZYGA 

Prieur de la Côte d'Or Auxonne Stéphane DZYGA 

Saint Bénigne Dijon Stéphane DZYGA 

Stephen Liegeard Brochon Stéphane DZYGA 

 

Établissements de la Nièvre : 

François Mitterrand Château-Chinon Alexandra ALMIMOFF 

Alain Colas Nevers Alexandra ALMIMOFF 

Maurice Genevoix Decize Alexandra ALMIMOFF 

Notre Dame L'espérance Nevers Alexandra ALMIMOFF 

Raoul Follereau Nevers Alexandra ALMIMOFF 

Romain Rolland Clamecy Alexandra ALMIMOFF 

Simone Dounon Cosne-sur-Loire Alexandra ALMIMOFF 

 

Établissements de la Saône-et-Loire : 

Camille Claudel Digoin Stéphane DZYGA 

Emiland Gautey Chalon-sur-Saône Stéphane DZYGA 

Frédéric Ozanam Mâcon Stéphane DZYGA 

Henri Parriat Montceau-les-Mines Stéphane DZYGA 

Henri Vincenot Louhans Stéphane DZYGA 

Hilaire de Chardonnet Chalon-sur-Saône Stéphane DZYGA 

Jeanne d'Arc Paray-le-Monial Stéphane DZYGA 

Julien Wittmer Charolles Stéphane DZYGA 

La Prat's Cluny Stéphane DZYGA 

Lamartine Mâcon Stéphane DZYGA 

Léon Blum Le Creusot Stéphane DZYGA 

Mathias Chalon-sur-Saône Stéphane DZYGA 

militaire (armées) Autun Stéphane DZYGA 

René Cassin Mâcon Stéphane DZYGA 

Saint Charles Chalon-sur-Saône Stéphane DZYGA 
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Établissements de l’Yonne : 

Catherine et Raymond Janot Sens Alexandra ALMIMOFF 

Chaumes Avallon Alexandra ALMIMOFF 

Joseph Fourier Auxerre Alexandra ALMIMOFF 

Louis Davier Joigny Alexandra ALMIMOFF 

Pierre Larousse Toucy Alexandra ALMIMOFF 

Saint Joseph Auxerre Alexandra ALMIMOFF 

Vauban Auxerre Alexandra ALMIMOFF 

 

IA-IPR d’ECG référent par diplôme : 

 

Pour toutes les questions didactiques liées aux enseignements, ainsi que les questions ayant trait aux examens, 

il est recommandé de s’adresser à l’IA-IPR d’économie & gestion voie technologique spécialisé. 

 

- Option Management & gestion de seconde + série STMG du baccalauréat : Alexandra ALMIMOFF / 

Stéphane DZYGA. 

- Série STHR du baccalauréat : Alexandra ALMIMOFF. 

- Enseignement technologique en LV (ETLV) : Alexandra ALMIMOFF 

- Classes européennes : Stéphane DZYGA. 

- Option DGEMC : Alexandra ALMIMOFF. 

- Classes préparatoires (ATS, ECT, ENS) : Alexandra ALMIMOFF / Stéphane DZYGA. 

- DCG – DSCG : Alexandra ALMIMOFF. 

- BTS : répartition selon le tableau ci-dessous. 

 

BTS suivis par Alexandra ALMIMOFF BTS suivis par Stéphane DZYGA 

Assurance Commerce international 

Banque Communication 

Comptabilité et gestion Gestion des transports et logistique associée 

Gestion PME Management commercial opérationnel 

Management de l’hôtellerie restauration Management opérationnel de la sécurité 

Notariat Négociation et digitalisation de la relation client 

Professions immobilières Systèmes informatiques aux organisations 

Support à l’action managériale Technico-commercial 

Tourisme  
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