
 

 

 

 

 

Dijon, le 9 septembre 2016 
 
 
 
Les IA-IPR d’économie-gestion  
 
à 
 
mesdames et messieurs les 
professeurs d’économie-gestion 
 
s/c de mesdames et messieurs les 
chefs d’établissement 

 

Objet : lettre de rentrée des IA-IPR d’économie-gestion 2016-2017 
 

Chères et chers collègues, 
 
Nous tenons tout d’abord à remercier chacun d’entre vous d’avoir contribué à 
ce que les examens et pour certains concours, de fin d’année, se soient 
déroulés dans de bonnes conditions. La dernière session a été caractérisée par 
de modalités nouvelles de corrections, mais par la satisfaction maintenue de 
conduire avec sérénité tous les élèves vers l’obtention du diplôme. 
 

La rentrée 2016 est marquée par la mise en œuvre de la réforme des collèges. 
Ne nous y trompons pas : les évolutions pédagogiques qui la caractérisent ne 
seront pas sans produire des effets, à court terme, auprès des élèves qui seront 
accueillis en lycée, et dans la filière STMG. La dynamique d’enseignement par 
projet, les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) ou encore les 
différenciation et diversification pédagogiques, l’accompagnement personnalisé 
à tous les niveaux, constituent des évolutions fortes en collège ; ceci devrait 
conduire à la mise en œuvre de pratiques pédagogiques tournées vers une 
mise en activités des élèves plus prégnante dans les enseignements, comme 
c’est le cas dans la voie de formation de sciences de gestion. Les objectifs 
affichés de cette réforme répondent à des besoins forts de mieux accompagner 
l’ensemble des élèves vers les chemins de la réussite en restaurant confiance 
et bienveillance. 
 

Nous le savons, chacun d’entre vous est investi au service de la réussite de 
tous les élèves. Toutefois, ce projet ne peut être satisfait que s’il prend racine 
dans des pratiques collectives et un projet d’équipe construit. Comme l’année 
dernière, nous serons particulièrement attentifs à la formalisation de vos projets 
pédagogiques. A partir de diagnostics argumentés, il conviendra de penser des 
logiques d’actions en cohérence avec les profils d’élèves accueillis, les résultats 
observés et les ambitions que nous nourrissons pour tous.  
 

L’actualité c’est aussi l’accueil de publics très hétérogènes et 
l’accompagnement personnalisé nécessaire pour éviter le décrochage : 
les passerelles et diverses modalités de dispositifs (rentrée décalée en BTS, 
passerelles pour changer de voie en cycle terminal…) pour conduire tous ces 
élèves vers le supérieur ; le continuum bac-3/+3 est pour les sciences de 
gestion une finalité à construire pour tous : les ambitions des étudiants de BTS 
s’affirment pour la poursuite d’études (licences, CPGE-ATS…), ce projet 
d’orientation doit être construit avec eux. Enfin, l’ouverture des stages à 
l’international par des financements européens (ERASMUS+), du conseil 
régional, est un atout pour ces étudiants, apprentis pour consolider des 
compétences sociales et non académiques dans un parcours scolaire et 
professionnel ouvert et nouveau. Ce doit être pour les équipes pédagogiques 
une priorité dans nos formations. Les partenariats avec des établissements 
étrangers sont soutenus et accompagnés par le service DAREIC ici 
http://www.ac-dijon.fr/pid29264/europe-international.html ; n’hésitez pas à le 
solliciter. 
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Réformes et actualités de notre discipline 
 
Le manque de persévérance et/ou de motivation est régulièrement évoqué 
lorsque nous vous rencontrons en établissement. Aux fins d’initier une réflexion 
collective et proposer des pistes d’actions, un stage académique « Favoriser 
l’ambition scolaire » a été conduit l’année dernière. Fort de son succès, il sera 
reconduit cette année dans une déclinaison départementale. Vous retrouverez 
cette action de formation dans le plan de formation académique. L’inscription y 
est individuelle. 
Pour la seconde rentrée, un recrutement d’apprentis dans la fonction 
publique d’état est organisé, essentiellement tourné vers des formations 
tertiaires de niveau IV et III ; le BTS assistant de manager est largement 
plébiscité dans ce contexte. La formation par alternance (contrat de 
professionnalisation ou d’apprentissage) est une vraie opportunité pour les 
établissements de proposer une offre de formation plurielle à des publics divers 
de bacheliers qui se présentent. Nous vous encourageons à ouvrir les 
formations post-bac à cette alternance, comme c’est déjà le cas dans de 
nombreux lycées. 
 

Annoncée par le Premier ministre en avril 2016, l’ARPE (Aide à la recherche du 
premier emploi) a pour objectif de mieux accompagner les jeunes diplômés 
d’origine modeste qui entrent sur le marché de l’emploi, afin de leur permettre 
de bénéficier d’une insertion professionnelle de qualité. Cette aide concerne les 
jeunes diplômés issus de l’enseignement scolaire et supérieur, qui bénéficiaient 
d’une bourse ainsi que les apprentis diplômés de l’enseignement scolaire et 
supérieur, sous conditions de ressources équivalentes à celles des boursiers. 
Merci de vous faire les relais de ce dispositif : 
http://www.education.gouv.fr/cid103257/l-aide-a-la-recherche-du-premier-emploi-
arpe.html 
 

Le BTS Comptabilité et gestion connaîtra sa première session d’examen en 
2017. La rénovation de ce diplôme est marquée par une évolution pédagogique 
qui place la situation professionnelle au cœur des apprentissages. Des 
ressources et travaux mutualisés sont progressivement mis en ligne dans un 
espace M@gistère administré par Élisabeth LASNIER (Elisabeth.Lasnier@ac-
dijon.fr). Le CRCF propose également de nombreux documents ainsi que les 
réponses aux principales questions suscitées par la rénovation : http://crcf.ac-
grenoble.fr/ 
 

Plusieurs groupes d’experts travaillent actuellement dans le cadre de 
rénovations à venir. C’est le cas pour les BTS AM, AG PME-PMI et NRC. Nous 
vous tiendrons informés des développements des travaux au fil de l’année. 
 

La rénovation de la voie technologique de l’hôtellerie-restauration se 
poursuit et amorce le cycle terminal du lycée. Elle confirme cette logique de 
cycle comme celle des autres voies afin de favoriser les passerelles entre les 
voies de formation au lycée et s’ancre encore plus dans la culture scientifique 
de ce secteur afin de favoriser la poursuite d’études post-baccalauréat ; 
l’accompagnement personnalisé y est également installé. Une réflexion en 
cours au niveau de la grande région Bourgogne-Franche-Comté, évoque la 
création d’un campus des métiers et des qualifications sur ce thème, 
emblématique de notre territoire de développement économique. 
 
Résultats aux examens  
 

1. Le baccalauréat « sciences et technologie du management et de la 
gestion » (données provisoires, août 2016, service statistiques 
académiques) 
 

Session 2016 Présentés Reçus 
Taux de 
succès 

Rappel taux 
de succès 

2015 

Côte d’Or 390 359 92,1 % 91,4% 

Nièvre 139 124 89,2 % 90,4% 

Saône-et-Loire 517 471 91,1 % 87,0% 

http://www.education.gouv.fr/cid103257/l-aide-a-la-recherche-du-premier-emploi-arpe.html
http://www.education.gouv.fr/cid103257/l-aide-a-la-recherche-du-premier-emploi-arpe.html
mailto:Elisabeth.Lasnier@ac-dijon.fr
mailto:Elisabeth.Lasnier@ac-dijon.fr
http://crcf.ac-grenoble.fr/
http://crcf.ac-grenoble.fr/
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Yonne 263 215 81,7 % 81,5% 

Académie* 1 309 1 169 89,3 % 87,6% 

France Métro+ 
Dom** 

66 819 59 591 89,2 % 89,5% 

 

Section hôtellerie 
(académie) 

73 70 95,9 % 96,5% 

 

Ensemble des 
séries 

technologiques-
académie

1
 

2 861 2 593 90,6 % 89,5% 

 

1 
 Séries ST2SS, STD2A, STI2D, STL, TMD, STMG et hôtellerie 

(*) Champ : candidats scolarisés dans l’académie de Dijon – hors ‘sans décision 
finale’, ‘incalculables’ et ‘présumés fraudeurs’ 
(**) Données provisoires (session de juin 2015 et juin 2016), hors STAV – note 
d’information 
Pour la session de 2015, il s’agit de résultats provisoires (session de juin uniquement) 
Sources : exploitation base OCEAN – SSA et MENESR – DEPP 

 
2. Les résultats en terminale L, DGEMC 

 
Si la moyenne académique des notes obtenues se maintient, les effectifs 
progressent notoirement cette année : 

 Session 2014 : 13,6 de moyenne académique pour 176 candidats 
interrogés ; 

 Session 2015 : 13,6 de moyenne académique pour 157 candidats ; 

 Session 2016 : 13,77 de moyenne académique pour 221 candidats 
L’ouverture du parcours M@gistère a permis de proposer d’autres ressources, 
d’autres échanges. Le partenariat avec l’université se poursuit avec la 
journée « L » sur le campus et dans l’année un temps de rencontre, d’échanges 
avec un universitaire de l’UFR « droit et sciences économique et politique » ; de 
même les actions conduites avec le Tribunal de Grande Instance [conseil 
départemental d’accès au droit -CDAD-] et l’école des greffes, fortement 
plébiscitées en Côte d’Or, se poursuivront (elles sont inscrites dans le 
catalogue CREE). 
 

3. Les résultats en BTS  
 

série presents admis 
Taux de 
réussite 

ASSISTANT DE GESTION DE PME-PMI A 
REFERENTIEL COMMUN EUROPEEN 

102 72 70,6% 

ASSISTANT DE MANAGER 184 160 87,0% 

ASSURANCE 9 9 100,0% 
COMMERCE INTERNATIONAL A REFERENTIEL 
COMMUN EUROPEEN 

96 84 87,5% 

COMPTABILITE ET GESTION DES 
ORGANISATIONS 

170 128 75,3% 

HOTELLERIE RESTAURATION OPTION A 
MERCATIQUE ET GESTION HOTELIERE 

12 12 100,0% 

HOTELLERIE RESTAURATION OPTION B ART 
CULINAIRE ART DE LA TABLE ET DU SERVICE 

33 29 87,9% 

MANAGEMENT DES UNITES COMMERCIALES 229 179 78,2% 

NEGOCIATION ET RELATION CLIENT 90 72 80,0% 

NOTARIAT 40 29 72,5% 

TECHNICO-COMMERCIAL 45 38 84,4% 

TOURISME 137 130 94,9% 

TRANSPORT ET PRESTATIONS LOGISTIQUES 37 32 86,5% 
BANQUE CONSEILLER DE CLIENTELE 
(PARTICULIERS) 

22 21 95,5% 

SERVICES INFORMATIQUES AUX 
ORGANISATIONS 

60 52 86,7% 
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OPTION A : SOLUTIONS D'INFRASTRUCTURE, 
SYSTEMES ET RESEAUX 

SERVICES INFORMATIQUES AUX 
ORGANISATIONS 
OPTION B : SOLUTIONS LOGICIELLES ET 
APPLICATIONS METIERS 

52 43 82,7% 

Total général 1318 1090 82,7% 

 
Sources : Rectorat - SSA - OCEAN – 2016, établissements publics, privés sous contrat, toutes 
modalités de formation, académie de Dijon uniquement 

 
Les animations pédagogiques 
 
Le concours « Lire l’économie » : les enseignants sont invités à inscrire 
leur(s) classe(s) pour participer à l'élection du meilleur ouvrage (sur le principe 
d'une classe = un vote). Les inscriptions se font en envoyant un courriel à l'une 
des adresses suivantes : alexandre.calvez@education.gouv.fr ou/et prix 
lyceen.lire.economie@education.gouv.fr. A partir de cette année, un prix 
"spécial" sera remis à la meilleure BD à caractère économique. Pour en savoir 
plus : http://eduscol.education.fr/cid90517/le-prix-lyceen-de-l-economie-
2016.html  ). 
 

Le tournoi Business Challenge : le désormais traditionnel le jeu concours 
inter-académique « Business Challenge BFC » est reconduit. Modalités et 
formulaires d’inscription sont à retrouver sur le site académique. Dès à présent, 
des éléments d’information sur la session 2016-2017 et ses évolutions sont en 
ligne sur le site bisontin : http://ecogestion.ac-besancon.fr/2016/08/23/bcbfc-
2016-2017-nouvelle-edition-du-concours-business-challenge-bourgogne-
franche-comte/. Les inscriptions sont à retourner avant le 30 septembre. 
 

Le challenge inter-académique du BTS Assistant Manager (nouveau pour 
Dijon à cette rentrée), les olympiades commerciales du BTS NRC ou encore 
le trophée du BTS NRC sont autant d’occasion de susciter la motivation de 
vos étudiants et de favoriser l’émulation. Nous vous tiendrons informés des 
inscriptions à ces événements d’initiative nationale ou inter-académique. 
 

Blogue ton école - collège – lycée : ce concours vise plusieurs objectifs 
éducatifs et pédagogiques : amener les élèves à produire une réflexion et à des 
apprentissages dans le domaine de l’éducation aux médias et à l’information 
(EMI) ; valoriser et appuyer une pédagogie de projet (projet de voyage, 
échanges linguistiques, projet scientifique, artistique et culturel) ; travailler la 
publication en ligne et ses enjeux. Toutes les informations utiles ici. 
 

Porté par CREE, le concours Challenge Innov’ peut aussi constituer une activité 
pédagogique stimulante pour les classes de seconde à BTS. 
 

Enfin, le projet de mise en place d’un « quiz économie, finance et territoire » 
inter-académique Bourgogne-Franche Comté est renouvelé. Destiné à des 
élèves de seconde PFEG ou SES, il met à contribution des classes pour une 
finale en avril 2017. Un article sur le site académique décrit cet événement : 
http://economie-gestion.ac-dijon.fr/spip.php?article479 
 
La formation des enseignants 
 
Le plan de formation 2016-2017 est en ligne à l’adresse suivante : 
https://extranet.ac-dijon.fr/paf/. Vous veillerez à vous inscrire, de façon 
individuelle, entre le 13 octobre et le 10 novembre 2016. Nous vous 
rappelons que les inscriptions aux actions relèvent d’une démarche individuelle 
et qu’il convient de vous inscrire personnellement aux actions dans les délais 
impartis. N’oubliez pas le volet transversal du PAF !  
 

En auto-formation, pour les personnes disponibles, nous vous rappelons que la 
Fondation « Pour l’Université de Lyon » organisera les 8,9 et 10 novembre 
2016 les Journées de l’Économie www.journeeseconomie.org. Le titre de 
cette nouvelle édition choisi pour l’édition 2016 des Jéco, «Economie : la 
grande mise à jour » sera décliné dans le cadre d’un très riche programme de 

mailto:alexandre.calvez@education.gouv.fr
mailto:lyceen.lire.economie@education.gouv.fr
http://eduscol.education.fr/cid90517/le-prix-lyceen-de-l-economie-2016.html
http://eduscol.education.fr/cid90517/le-prix-lyceen-de-l-economie-2016.html
http://economie-gestion.ac-dijon.fr/spip.php?article289
http://ecogestion.ac-besancon.fr/2016/08/23/bcbfc-2016-2017-nouvelle-edition-du-concours-business-challenge-bourgogne-franche-comte/
http://ecogestion.ac-besancon.fr/2016/08/23/bcbfc-2016-2017-nouvelle-edition-du-concours-business-challenge-bourgogne-franche-comte/
http://ecogestion.ac-besancon.fr/2016/08/23/bcbfc-2016-2017-nouvelle-edition-du-concours-business-challenge-bourgogne-franche-comte/
http://dane.ac-dijon.fr/spip.php?article448
http://www.ac-dijon.fr/pid30021/challenge-innov-bourgogne.html
http://economie-gestion.ac-dijon.fr/spip.php?article479
https://extranet.ac-dijon.fr/paf/
http://www.journeeseconomie.org/
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conférences. Pour rappel, ces conférences sont également ouvertes aux 
classes sur réservation préalable. 
 

La relation école-entreprise est une des clés de l'orientation. Des rencontres, 
des découvertes d'entreprises vous sont proposées par les partenaires 
professionnels, en lien avec le Parcours Avenir. Vous avez reçu par 
département, les catalogues d’actions à destination des classes ou des 
enseignants sont à consulter à la page :  
http://www.ac-dijon.fr/pid29616/relation-ecole-entreprise.html.  
 

Dans le cadre de la convention avec la Banque de France, quelques lycées de 
l’académie (trois à Dijon et un à Nevers), ont bénéficié d’une intervention de 
professionnels sur des thématiques liées à la finance et à l’économie ; ces 
actions ont été appréciées et seront proposées à un plus large public ; nous 
expérimenterons dans deux départements (21 et 58) une formation sur ces 
thèmes, avec l’objectif d’une « culture citoyenne » confortée en ce domaine, à 
destination de professeurs d’économie, de gestion, d’histoire géographie. 
 

Plusieurs collègues ont d’ores et déjà expérimenté les cours en ligne. Sur le site 
france-universite-numerique, vous pouvez trouver un ensemble de MOOC 
(Massive Open Online Courses, en français « Cours en ligne ouverts à 
tous ») mis à disposition des établissements de l’enseignement supérieur 
français et de leurs partenaires académiques dans le monde entier. Cette 
initiative permet à chacun d’accéder à des cours variés et de qualité : 
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses 
Pour la seconde année, se met en place la certification des formateurs 
académiques (CAFFA) ; les inscriptions vont s’ouvrir et toutes les informations, 
le rapport de jury à venir sont ici http://www.ac-dijon.fr/cid95469/certificat-d-
aptitude-aux-fonctions-de-formateur-academique.html ; n’hésitez pas à nous 
interroger à ce sujet. Des formations, en lien avec l’ESPE sont organisées pour 
mieux se préparer à ces épreuves du CAFFA. 
 

Des relais pour des questions spécifiques sont à votre disposition : le 
webmaster, Gérald GAY, l’apprentissage dans la fonction publique d’état, 
Laurent DESCHAMPS. 
 

Mme Christine GAUBERT-MACON est doyenne du collège des IGEN 
d’économie-gestion et Laurence ADELINE, IGEN, correspondante pour 
l’académie de DIJON. 
 

Nous accueillons dix professeurs stagiaires (sept à mi-temps et trois à temps 
complet) à cette rentrée, inscrits à l’université et à l’ESPE en master MEEF. A 
ceux-ci s’ajoutent de nombreux contractuels qui seront accompagnés par des 
tuteurs auprès desquels ils trouveront conseils et échanges sur le métier de 
professeur. Nous remercions chacun d’entre vous pour l’aide apportée et 
l’expertise partagée avec ces enseignants en devenir.  
 
Excellente rentrée à tous ! 
 
 
 

Claude Valtat et Jean-Christophe DUFLANC, IA-IPR 
Anaïs BRENOT-MÉRITE, Cédric FAVRIE et François JOUREAU 

chargés de mission d’inspection 

http://www.ac-dijon.fr/pid29616/relation-ecole-entreprise.html
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses
http://www.ac-dijon.fr/cid95469/certificat-d-aptitude-aux-fonctions-de-formateur-academique.html
http://www.ac-dijon.fr/cid95469/certificat-d-aptitude-aux-fonctions-de-formateur-academique.html

