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Ordre du jour

1. Le groupe des IA-IPR

2. L’académie de Versailles

3. L’économie et gestion dans l’académie

4. Baccalauréat stmg 2020 et BTS tertiaires de l’académie

5. L’accompagnement professionnel des professeurs

a. Retour sur les RDV de carrière

b. La formation continue et les stages CEFPEP

c. Le CREG

6. Focus sur quelques événements disciplinaires

7. L’organisation des examens

8. Les questions vives de cette année scolaire
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Le groupe des IA-IPR
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Le groupe d’inspection

https://creg.ac-versailles.fr/ia-ipr-composition-du-groupe-economie-et-gestion-2020-2021
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L’académie de Versailles
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La direction des personnels enseignants - DPE9

◼Nathalie Chevet, cheffe de service

◼Rectorat : 3 Boulevard de Lesseps, 78017 Versailles
◼ce.dpe9@ac-versailles.fr

◼Horaires d’ouverture au public de la D.P.E. :
◼Lundi après-midi : de 13h30 à 16h30.
◼Mardi après-midi : de 13h30 à 16h30.
◼Jeudi après-midi : de 13h30 à 16h30.
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L’académie de Versailles

L’académie est placée sous la
responsabilité de la Rectrice, 
Charline Avenel.

Consulter le dossier de presse de la rentrée
Réalisation : Direction de la Communication

http://www.ac-versailles.fr/pid39096/priorites-academiques.html
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L’académie de Versailles, plus d’un million d’élèves

◼ 1er degré :
◼ 635 300 élèves,
◼ 3 306 écoles.

◼2nd degré : 520 563 élèves, 803 établissements :
◼ 530 collèges : 311 011 élèves,
◼ 220 LGT, 53 LP : 209 552 élèves.
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L’académie de Versailles, plus de 90 000 personnels

◼Charline Avenel, rectrice de l’académie de Versailles, chancelier des 
universités

◼35 755 personnels enseignants du premier degré public et privé sous 
contrat

◼42 651 personnels enseignants, d’éducation et d’orientation du second 
degré public et privé sous contrat

◼21 960 personnels « hors enseignement » 
◼Personnels d’inspection
◼Personnels de direction
◼Personnels administratifs, techniques, de santé, social…
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Le site internet de l’académie
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la DANE
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L’économie et gestion dans l’académie 
de Versailles
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L’économie et gestion dans l’académie de Versailles, 
organisation par départements

33 établissements (dont 7 
privés)

35 établissements
(dont 7 privés)

32 établissements
(dont 7 privés)

29 établissements 
(dont 7 privés)
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L’économie et gestion dans l’académie de Versailles, 
les enseignants

Plus de 800 enseignants titulaires en 
activité

Environ 250 enseignants non titulaires
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L’économie et gestion dans l’académie de Versailles, 
les enseignants

◼L’âge moyen des hommes est de 49 ans et des femmes 48 ans et 
demi
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L’économie et gestion dans l’académie de Versailles,
la série STMG

◼Une offre académique de formation au sein de 130 établissements 
publics et privés sous contrat,

◼Historiquement, dans l’Académie de Versailles, toutes les spécialités sont 
présentes et valorisées :

▪ GF : 27 %

▪ SIG : 7 %

▪ RHC : 29 %

▪ Mercatique 37 %

◼ A la rentrée 2020, avec la réforme des lycées, l’offre d’enseignements 
spécifiques a été élargie.
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L’économie et gestion dans l’académie de Versailles, 
les sections de techniciens supérieurs

◼Une offre académique de 19 spécialités de STS tertiaires, au sein de 65 
établissements,

◼Des STS en EPLE en apprentissage, 

◼30 sections en apprentissage en lycées publics et privés sous contrat,

◼dont 7 avec public mixte.
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L’économie et gestion dans l’académie de Versailles,
les CPGE économiques et commerciales, option technologique

◼Des CPGE ECT réparties sur le territoire,
dont 3 en lycées publics : 
◼91 : lycée Parc de Vilgénis - Massy

◼92 : lycée Michelet – Vanves

◼95 : lycée Kastler – Cergy

◼Une orientation ambitieuse, à encourager auprès des 
élèves et de leurs familles,

◼Des résultats remarquables chaque année.
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L’économie et gestion dans l’académie de Versailles,
le diplôme de comptabilité et de gestion

Une offre de formations au DCG, répartie sur le territoire,
dont 4 en lycées publics :

◼78 : lycée Poquelin – St Germain en Laye 

◼91 : lycée Doisneau – Corbeil Essonne

◼92 : lycée Vernant – Sèvres

◼95 : lycée Braque – Argenteuil
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L’économie et gestion dans l’académie de Versailles,
focus sur le baccalauréat en 2019

◼755 900 candidats au baccalauréat en France 

◼665 929 lauréats au baccalauréat en France (88,1 %)

◼ 156 385 candidats (20,7 %) au baccalauréat technologique en France, 
dont
◼ 76 377 candidats au baccalauréat en STMG en France ( 48,83 %)

◼ 2 363 candidats au baccalauréat STHR

◼ 7 920 candidats au baccalauréat STMG à Versailles
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Baccalauréat  STMG 2020
et BTS tertiaires de l’académie



Evolution des résultats au bac STMG



Les résultats au bac STMG 2020 par 
département

Source : DAPEP – résultats 

provisoires
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Evolution des résultats au bac STMG par spécialité

2016 2017 2018 2019
Écarts (points)

2019/2018

GF 86,0 86,5 80,3 80,9 +0,6

MERCATIQUE 90,0 89,9 87,0 85,4 -1,6

RHC 90,2 88,2 82,8 83,4 +0,6

SIG 86,1 81,5 81,8 78,7 -3,1

Source : DAPEP 
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Evolution des taux de mention

Source : DAPEP 
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Evolution des résultats aux BTS
Nombre 

d’inscrits

Taux de réussite - Versailles Taux de réussite

2019 2018 2017 PCV - 2019

MANAGEMENT DES UNITÉS COMMERCIALES 1831 54,6 58,8 63,4 54,6

COMPTABILITÉ ET GESTION 1215 61,6 63,2 62,4 57,6

NÉGOCIATION RELATION CLIENT 1133 76,6 68,8 69,7 74,1

ASSISTANT MANAGER 1068 63,3 62,1 64,5 65,4

ASSISTANT DE GESTION PME-PMI 945 59,6 56,7 58,7 58,0

SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGA. 716 66,1 65,5 66,9 61,6

SIO OPT A 384 66,4 66,6 66,6 58,2

SIO OPT B 332 65,7 64,0 67,3 65,7

COMMERCE INTERNATIONAL 497 76,5 79,6 80,6 71,7

PROF. IMMOBILIÈRES 524 62,0 56,1 59,8 61,7

HÔTELLERIE RESTAURATION 286 76,6 73,6 77,9 74,9

HÔTELLERIE REST. OPT A 123 75,6 76,0 79,6 77,0

HÔTELLERIE REST. OPT B 163 77,3 71,5 76,3 73,3

BANQUE 247 74,5 77,7 73,3 70,6

TOURISME 233 82,4 78,2 75,4 78,3

COMMUNICATION 232 68,1 63,8 65,1 69,0

ASSURANCE 199 57,3 62,3 63,5 59,3

NOTARIAT 111 65,8 63,2 70,1 60,7

T.P.L. 95 62,1 NC 58,7 58,3

TOUS BTS 9332 64,6 64,2 66,0 63,1
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La poursuite du dispositif des classes passerelles vers 
le BTS

Contexte : dispositif national initié à la rentrée 2018 (circulaire n°2018-089 du 18-
7-2018) et proposé aux bacheliers professionnels et aux bacheliers technologiques 
sans solution qui n’ont pas pu être inscrits en STS.

Objectifs : consolider leurs acquis et confirmer leur projet d’orientation pour 
améliorer leur réussite en STS.

Modalités : 10 classes passerelles à cette rentrée (+2 par rapport à 2019). 
- 24 étudiants maximum par classe.
- Un projet pédagogique à travailler. 
- Au terme de l’année de formation les étudiants reçoivent une attestation de 

formation.

Un focus : Les périodes d’immersion en classe de STS => prévoir des créneaux 
d’accueil pour ces étudiants et convaincre les équipes de STS.
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L’accompagnement professionnel
Retour sur les RDV de Carrière
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L’organisation des RDV de carrière
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Le document de référence de l’entretien

Source : 
Ministère de 
l’Education nationale, 
09-2017
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L’accompagnement professionnel
La formation continue et les stages CEFPEP
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La formation continue

Focus sur l’accompagnement des personnels

Entrants dans le métier > mise en place d’un continuum de formation progressif sur 3 ans

Personnels contractuels débutants > accompagnement jusqu’à la professionnalisation :

- tutorat

- formation

- parcours M@gistere

- préparation au concours (RAEP)

Accompagnement au plus près des besoins > développement des FIL

Accompagnement aux évolutions du métier > réforme STMG
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Stages CEFPEP

◼Le CEFPEP propose des stages de formation en milieu 
professionnel

◼La campagne d’inscription se terminera le 22 novembre 2020.
◼ L’offre est à l’adresse

https://eduscol.education.fr/cid84348/stages-enseignants.html
◼Vous pouvez consulter le guide « enseignants » : consulter le guide

https://eduscol.education.fr/cid84348/stages-enseignants.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CEFPEP/07/9/GUIDE_ENSEIGNANTS_2020-2021_1336079.pdf
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L’accompagnement professionnel
Le CREG
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LE CREG
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Focus sur quelques …
évènements disciplinaires
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MASTERCLASSE SUR LES METIERS DE LA PROFESSION 
COMPTABLE
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TOURNOI  ACADEMIQUE DE GESTION

Tournoi académique en partenariat avec la Compagnie régionale des commissaires 
aux comptes de Versailles et du Centre :

Les élèves et étudiants participent 
au jeu dans leur classe

De septembre à mars

Les équipes gagnantes de chaque 
classe se rencontrent en finale

En mars ou en avril

Win-firme est un jeu de simulation de gestion d’entreprise. Les équipes (3 ou 4 
participants) doivent prendre des décisions commerciales, de production et de 
gestion pour développer leur entreprise dans un environnement concurrentiel.

Ce jeu permet d’aborder de nombreux points des programmes et référentiels de 1ère

et terminale STMG, de BTS CG et de DCG.

Renseignements : cedric.brunnarius@ac-versailles.fr

Jeu de gestion Win-firme

mailto:cedric.brunnarius@ac-versailles.fr
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Concours de l’excellence économique en STMG

https://creg.ac-versailles.fr/concours-de-l-excellence-economique-en-stmg

Le Prix de l’excellence économique en STMG parrainé par le ministère de 

l’éducation nationale, la banque de France, CITECO et l’IEDOM est ouvert.

Depuis 2 ans, ce concours se tient dans quelques académies et avec le 

concours de la Banque de France et CITECO,

https://creg.ac-versailles.fr/concours-de-l-excellence-economique-en-stmg
https://www.banque-france.fr/
https://www.banque-france.fr/
https://www.citeco.fr/
https://www.citeco.fr/
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Partenariat avec la Banque de France

Ressources de ressources budgétaires, économiques et financières :

● www.mesquestionsdargent.fr

● https://abc-economie.banque-france.fr/

● www.mesquestionsdentrepreneur.fr

Présentations en classe auprès des élèves 

(la politique monétaire, l’analyse financière,

l’économie, la conjoncture économique…)

Tutorats

http://www.mesquestionsdargent.fr
https://abc-economie.banque-france.fr/
http://www.mesquestionsdentrepreneur.fr
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L’organisation des examens
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Organisation des examens

◼Une organisation spécifique et inter-académique Créteil-
Paris-Versailles,

◼une répartition du suivi des examens entre les inspecteurs et 
inspectrices des 3 académies franciliennes,

◼une gestion centralisée au Service inter-académique des 
examens et concours (SIEC), situé à la Maison des examens à 
Arcueil (RER Laplace),

◼en fin d’année, la participation aux examens 
prend en compte l’échelle du territoire. 
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Les questions vives de cette année scolaire



Page 44

Accompagner les
nouveaux programmes de la série STMG

Comptes-rendus des réunions nationales de l’Inspection générale (mai-juin 2020) incluant 

notamment des pistes pédagogiques et didactiques pour les enseignements de 
spécialité

Des ressources en ligne sur le site du CREG :

Une formation académique dédiée

- qui fait suite aux formations de 2019-2020

centrées autour des enseignements de première

- organisée en 3 volets , avec comme thème :
- MSDGN (le 13/11 matin)
- DROIT-ECONOMIE (le 25/11 matin)
- GRAND ORAL ET PROJET DE GESTION (le 07/12 matin).

- qui pourra faire l’objet d’un prolongement, lors d’un quatrième 
temps de formation, pour apporter des précisions sur les 
modalités de certification (baccalauréat)

https://creg.ac-versailles.fr/reunions-nationales-sur-les-enseignements-de-specialite-de-terminale-stmg


Page 45

Des ressources sur le site académique

Ressources sur la laïcité et valeurs de la République : 

http://www.ac-versailles.fr/cid123668/laicite.html

Des temps de formation

Masterclasse laïcité (mercredi 9 décembre)

Autres actions à venir...

http://www.ac-versailles.fr/cid123668/laicite.html
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Un contexte d’urgence nécessitant une attention particulière 

sur l’hybridation de l’enseignement

- Une situation totalement inédite, un changement dans l’urgence

- Une augmentation de la charge de travail (pour 70%)

- Plutôt stressant, anxiogène mais la grande majorité (70%) des enseignants a vécu la 

période de façon correcte, acceptable

- Difficile au plan professionnel (pour 40%) mais adaptation en cours de confinement

- 60% des répondants indiquent que cette expérience a modifié leur façon de voir leur 

activité professionnelle habituelle

- Certaines activités franchement dégradées selon les enseignants : évaluations formatives, 

travail d’équipe, suivi des élèves mise en œuvre des activités, adaptation des enseignants

Source : Quelles nouvelles complémentarités entre la présence et la distance ? Webinaire André Tricot (3 enquêtes en 

France : IFE, Dahm enseignants LV, Icar étudiants MEEF)

A lire : Le rapport Tricot/Chesné « Numérique et apprentissages scolaires – CNESCO »

https://www.youtube.com/watch?v=N0fr1pclbpw
https://www.youtube.com/watch?v=N0fr1pclbpw
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2020/10/201015_Cnesco_Numerique_Tricot__Chesne_Rapport_synthese.pdf
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QUELQUES RECOMMANDATIONS POUR UN ENSEIGNEMENT HYBRIDE :

REFLECHIR A LA SEQUENCE EN ENTIER DONT PARTIE A DISTANCE :

Veiller à l’engagement cognitif des élèves dans les activités 

● Tâches simples ou méthode connue : à distance

● Tâche complexes ou méthode nouvelle : en présentiel

PREPARER ET REPETER => ENVIRONNEMENT DISPONIBLE et ELEVES PRETS

L’accompagnement et la montée en compétence progressifs des élèves :

● sur des activités de plus en plus complexes

● en alternant classe (pour l’accompagnement de premier niveau) et distanciel dans un second 

temps (ne jamais donner d’activités nouvelles en distanciel)

REFLECHIR AUX INTERACTIONS, AUX AIDES ET REMEDIATIONS

FAVORISER LES INTERACTIONS ENTRE ELEVES
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Enseigner en présentiel et en distanciel

- des ressources numériques et des parcours hybrides fiables et mobilisables en classe 
- un pearltrees avec des ressources clés sur l’articulation présentiel et distanciel
- utiliser Pearltrees : webinaire le 3 décembre 14h30
- la certification PIX : un webinaire ; un parcours Magistere

- Un Webinaire sur la certification Pix en économie et gestion :

le 30 novembre de 16h30 à 18h.

- Une formation sur le numérique :
- disciplinaire : numérique et pédagogie (niveaux 1 et 2)
- transversale : DANE (http://www.dane.ac-

versailles.fr/IMG/pdf/flyerspaf2020-2021-fil.pdf)

Des ressources sur le site du CREG

Des formations académiques

https://creg.ac-versailles.fr/continuite-pedagogique-en-economie-et-gestion-lt
https://creg.ac-versailles.fr/enseignement-hybride-articuler-presentiel-et-distantiel
https://creg.ac-versailles.fr/webinaire-special-de-presentation-des-fonctionnalites-de-pearltrees
https://creg.ac-versailles.fr/webinaire-pix-preparer-les-eleves-a-la-certification-lundi-16-novembre-2020
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● Projet phare de l’académie

● Objectif : renouveler l’approche de l’enseignement de l’économie au lycée, en SES dans la voie 

générale et en économie, en STMG

● Contenu : ECONOFIDES propose des plateformes de micro-learning et des e-books interactifs 

pour donner le goût de l'économie aux élèves, de la Seconde à la Terminale.

Un groupe de professeurs d’économie et gestion poursuit l’adaptation du contenu de Core au 

programme d’économie (1ère dans un premier temps) et aux attendus en STMG. 

● Accès : sur la plate forme “monlycée.net” ou via ce lien : https://sciences-po-

leconomie.netlify.com/index.html

● Expérimentation : 12 lycées expérimentateurs seront accompagnés par les professeurs du GT 

Econofides STMG

https://sciences-po-leconomie.netlify.com/index.html

