
 

 

 

Objet : Lettre disciplinaire de rentrée 2016-2017   
 
 
Chers Collègues, 

 
Comme chaque année, je tiens tout d’abord à remercier chacun d’entre vous pour 
son investissement au service des élèves.  
 
Dans le cadre de la loi sur la refondation pour l’Ecole, qui entre dans sa quatrième 
année, quelques dispositifs touchant plus particulièrement notre discipline ont été 
évoqués dans la lettre de rentrée 2015. Il en est de même avec la circulaire de 
rentrée n° 2016-058 dont je relève deux points en particulier : 

- Le parcours Avenir s’adresse à l’ensemble des élèves de la 6ème à la 
terminale, avec l’opportunité d’engager des actions pour une connaissance 
de la filière technologique en amont dès le collège, puis à la préparation à 
l’entrée dans l’enseignement supérieur. L’Economie-Gestion, par le 
croisement de nombreuses disciplines et son interdisciplinarité, trouve sa 
place à différents niveaux de la scolarité pour favoriser la réussite scolaire. 
En aval, l’entrée en IUT des bacs technologiques et l’entrée en BTS des 
bacs professionnels se doivent d’être accompagnées sur le plan 
pédagogique.  

A ce titre, je remercie les enseignants déjà engagés dans l’expérimentation de 
dispositifs au service de la réussite en BTS. 
- La transmission des valeurs de la République avec le concours de notre 

discipline, restituée lors d’un séminaire de l’Inspection Général. 
Au-delà des enseignements de Droit qui enrichissent l’Enseignement Moral 
et Civique, d’autres relations existent avec le programme de Sciences de 
Gestion autour de l’information et l’intelligence collective. L’objectif de L’EMC 
est d’associer dans un même mouvement la formation du citoyen et la 
formation de sa raison critique à travers le débat argumenté, les jeux de rôle 
ou l’éducation aux médias et à l’information (CLEMI) présents dans tous les 
enseignements d’Economie-Gestion.  

 
Quelques nouvelles institutionnelles avec : 

- Les modalités d’application des dispositions relatives à la conservation du 
bénéfice des notes obtenues à l’examen des baccalauréats général et 
technologique à compter de la session 2016 : note de service n° 2016-089 du 

15-6-2016- NOR MENE1615452N 

- La reconnaissance de l’acquisition des blocs de compétences par les 
candidats préparant l’examen du BTS dans le cadre de la formation 
professionnelle continue ou de la validation des acquis de l’expérience : 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103579 

& 
 
 

 

Limoges, le 2 septembre 2016 

 

Marie-Agnès LESTRADE 
IA-IPR Economie et gestion 
 
à  
 
Mesdames et Messieurs  
les professeurs d’économie-gestion 
 
Messieurs les directeurs délégués aux enseignements 
professionnels et technologiques 
 

S /c Mesdames et Messieurs les Chefs 
d’établissements des lycées publics et privés 

 

Service 

IA-IPR 

Affaire suivie par 

Marie-Agnès Lestrade 

Références 

MA.L 

Téléphone 

05 55 11 43 73 

06  13 36 55 96 

Télécopie 

05 55 11 43 25 

Mél 

marie-agnes.lestrade@ac-limoges.fr 

Site internet 

http://www.ac-limoges.fr 

 

Rectorat 

adresse postale 

13 rue François Chénieux 

87031 Limoges cedex 

 

adresse géographique 

5 allée Alfred Leroux 

Limoges 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103183
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103579


                                                                                                                        2 

 

- La certification du BTS CG à partir de la session 2017 : 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=104713 

 
Quelques éléments sur la carte des formations de l’académie de Limoges : 

 Ouverture d’une demi-division en apprentissage d’un BTS Assistant Manager 
au lycée Edmond Perrier et en mixité de public pour la rentrée 2017. 

 Ouverture à Gay Lussac de deux divisions de première STMG. De manière 
générale, on constate dans l’académie, une augmentation des effectifs de 
1ère STMG de l’ordre de 22%. 

 Un enseignement facultatif d’ICN (Informatique et création du numérique) 
dans huit établissements avec l’ouverture en seconde et aux séries de bac 
généraux. 
 

La formation continue 
 
Le catalogue Plan Action de Formation est accessible sur le portail académique : 
http://www.ac-limoges.fr/cid80491/formation-des-personnels-enseignants-education-

orientation-dafpen.html#Plan_Academique_de_Formation_2016_-_2017 

Un simple clic sur le sommaire permet d’accéder au domaine (disciplinaire ou 
transversal) qui vous intéresse. 
La campagne d’inscription pour les candidatures dites « individuelles» est ouverte   
du 1er septembre 2014 au 30 septembre 2016 inclus. 
 
Le dispositif de stages de proximité dans votre établissement  
 
Deux nouvelles ERR sont ouvertes cette année pour permettre de développer la 
pratique des jeux sérieux et de consolider des pratiques de liaison entre le bac 
professionnel et le BTS.  
C’est avec intérêt que je recevrai les propositions de candidatures. 
 
Canopé vous accompagne pour toute formation sur le numérique. Je vous invite à 
consulter le catalogue de ressources sur l’éducation aux médias dont un panel porte 
sur les Sciences de Gestion, Droit et grands enjeux du monde contemporain ou 
l’EMC. 
 
Les stages courts CERPET : http://www.cerpep.education.gouv.fr 

 

La plateforme M@gistère propose des formations accompagnées ou en autonomie. 
Par exemple, l’ouverture d’un parcours en auto-inscription dédié à Eduthèque : 
permet la prise en main du portail pour « Utiliser des ressources numériques en 
classe avec Éduthèque ». Ce parcours est composé de plusieurs étapes qui feront 
découvrir le service 
Éduthèque est un portail d’accès aux ressources numériques pédagogiques de plus 
de vingt établissements publics culturels et scientifiques, dans de nombreux formats 
(animations, documents audio, cartes, croquis, guides d’écoute, images, logiciels, 
maquettes et modèles 3D, notices, photos, schémas, vidéos) 
 
Sont renouvelées :  

 Les journées du Management à Paris les 15 et 16 novembre 2016   
 Les journées de l’Economie à Lyon, les 8,9 et 10 novembre 2016  

 
Le dispositif de communication institutionnelle et disciplinaire 
 

La vie du site disciplinaire de Limoges : l’alimentation de la rubrique En direct 
communique sur toutes vos initiatives : http://pedagogie.ac-limoges.fr/eco-gest 
Merci de faire suivre vos actions auprès de notre animateur du site et IAN : 
gerald.bourcart@ac-limoges.fr 
 
Pour effectuer une recherche thématique, l’utilisation d’Edu’bases est accessible ici : 
http://eduscol.education.fr/cid57544/edu-bases-des-usages-repertories-pour-les-

enseignants.html 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=104713
http://www.ac-limoges.fr/cid80491/formation-des-personnels-enseignants-education-orientation-dafpen.html#Plan_Academique_de_Formation_2016_-_2017
http://www.ac-limoges.fr/cid80491/formation-des-personnels-enseignants-education-orientation-dafpen.html#Plan_Academique_de_Formation_2016_-_2017
http://www.cerpep.education.gouv.fr/
http://www.edutheque.fr/actualites/article/ouverture-du-parcours-mgistere-dedie-a-edutheque.html
http://www.edutheque.fr/actualites/article/ouverture-du-parcours-mgistere-dedie-a-edutheque.html
http://eduscol.education.fr/cid72338/-portail-de-ressources-edutheque.html
http://www.edutheque.fr/accueil.html
http://pedagogie.ac-limoges.fr/eco-gest
mailto:gerald.bourcart@ac-limoges.fr


                                                                                                                        3 

 

Les lettres d’information périodique avec Edu_num (ancien Tic’Edu) et la lettre 
EcoGest@ctu constituent une mise à jour précieuse en plus des différents centres de 
ressources : Eduscol, Cr-com (RH – Sciences de gestion – Management –Eco droit) 
CRCF (comptabilité-Gestion), Certa (tout le numérique – PFEG), CRCM-TL 
(mercatique, communication- Transport). 
 

Quelques ressources au service de nouvelles pratiques 
 

 La production de l’académie aux TraAM 15-16 : je vous invite à consulter la 
production des deux professeurs que je remercie pour la qualité de leur 
investissement :  

http://pedagogie.ac-limoges.fr/eco-gest/spip.php?article799 
Deux thèmes privilégiés cette année :  
- Les outils numériques au service de la différenciation pédagogique 
- L’intégration et usages innovants de la vidéo dans les pratiques 

pédagogiques en Économie-Gestion. Le lien pour obtenir les bilans 
intermédiaires :http://eduscol.education.fr/ecogest/reseaux/AAM-actions-

mutualisees/telechargement/traam20152016 

 Le projet en terminale STMG avec un nouvel ensemble de ressources 
théoriques, pédagogiques et didactiques (articles, productions et 

témoignages d'élèves) sur éduscol 

 Usages du numérique dans la série STMG : nouvelles ressources sur 
l'utilisation de jeux sérieux, les espaces collaboratifs et divers outils 

numériques. C’est ici. 
 

 Le magazine de l’académie de Lyon : "Mag ecogest Lyon" avec ses numéros 
mensuels dont le dernier porte sur « L'innovation pédagogique notamment 
avec et par le numérique". 

http://fr.calameo.com/read/000017483ba4b602c4bff 
 

Les actions rappelées ci-dessous constituent des leviers pour mobiliser les élèves : 

Le prix lycéen du livre d’économie : une idée de projet pédagogique pour illuminer 
l’enseignement de l’économie dans les classes, encourager la lecture de livres 
économiques à tous les niveaux l'enseignement d'exploration SES ou PFEG, élèves 

des séries ES et STMG.: http://eduscol.education.fr/cid90517/le-prix-lyceen-

de-l-economie-2016.html  
Les cafés économiques : 
http://eduscol.education.fr/pid26573/webtv.html?mode_player=1&theme=395&video=
308989 

Le Concours général des lycées pour la classe de terminale : 
http://eduscol.education.fr/pid23173/concours-general-des-lycees-et-des-
metiers.html 

Les différents tournois de BTS (TC, NRC, Hôtellerie-Restauration, AM) traduisent 
l’investissement des professeurs engagés pour dynamiser les sections et que je 
remercie. 

Enfin, l’utilisation de Viaéduc, réseau social professionnel en ligne, permet aux 
enseignants de s’organiser en ligne, pour construire leur réseau, échanger sur leurs 
pratiques, travailler et produire des ressources ensemble en toute liberté et en toute 
sécurité.  Lien : http://www.viaeduc.fr 

 
Les résultats aux examens  
 

Résultats du baccalauréat STMG :  
Notre taux de réussite académique est de 89,5% proche du taux national de 89,2%l. 
Néanmoins, le taux de réussite au premier groupe est de 77% avec une baisse de 3 
points constatée sur chacune des deux dernières sessions. 
 

http://pedagogie.ac-limoges.fr/eco-gest/spip.php?article799
http://eduscol.education.fr/ecogest/reseaux/AAM-actions-mutualisees/telechargement/traam20152016
http://eduscol.education.fr/ecogest/reseaux/AAM-actions-mutualisees/telechargement/traam20152016
http://eduscol.education.fr/cid82242/le-projet-en-terminale-stmg.html
http://eduscol.education.fr/cid84360/l-usage-du-numerique-dans-la-serie-stmg.html
http://fr.calameo.com/read/000017483ba4b602c4bff
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://eduscol.education.fr/pid26573/webtv.html?mode_player=1&theme=395&video=308989
http://eduscol.education.fr/pid26573/webtv.html?mode_player=1&theme=395&video=308989
http://eduscol.education.fr/pid23173/concours-general-des-lycees-et-des-metiers.html
http://eduscol.education.fr/pid23173/concours-general-des-lycees-et-des-metiers.html
http://www.viaeduc.fr/
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Tableau récapitulatif des résultats aux baccalauréats des candidats scolarisés  

Baccalauréats Pourcentages de réussite 

2016 2015 2014 2013 
Voie générale 90,8% 92,5% 92,4% 92,6% 

Voie technologique 91,9% 91,7% 92,4% 86,2% 

Dont série Hôtellerie 95,7% 86,4% 90,9% 90% 

Dont STG (STMG) 89,5% 89,8% 92,5% 84,23% 

STMG Com GRH En cours de 
publication 

88,8% 93% 83,1% 

STMG Mercatique 89 1% 90% 81,65% 

STMG CFE 91,4% 96,2% 89,6% 

STMG GSI 94,7% 95,5% 90% 

 
Résultats des BTS :  
 
Résultats toutes catégories de candidats (scolaires, par la voie de la formation 
continue ou individuels). 

BTS Tertiaires 
Pourcentages de réussite 

2016 2015 2014 

Assistant Manager 81,82% 62,8% 85,10% 

Assistant de Gestion PME-PMI 69,74% 86,6% 77,1% 

Assurance 67,86% 63,4% 80,8% 

Banque option A 84,21% 89,5% 84% 

Commerce International 83,87% 94,1% 93,33% 

Comptabilité et Gestion des organisations 72,5% 67,8% 62,1% 

Hôtellerie Restauration 
Option A – Mercatique 
Option B – Art culinaire 

 
61,54% 

80% 

 
92,3% 
90 ;9% 

 
78,6% 

53,85% 

Informatique de gestion 
- Administrateur de Réseaux Locaux 
- Développeur d’application 

 
88,23% 

87% 

 
84,9% 
87,5% 

 
67,9% 
76,1% 

Management des unités commerciales 87,95% 77,5% 74,75% 

Négociation Relation Client 83,93% 75% 75,75% 

Technico-Commercial 84,62% 93,75% 89,5% 

Transport et prestations logistiques 71,43% 100% 83,33% 

Tourisme 84,48% 86,3% 93% 

 
 
Pour conclure, j’aurai le plaisir de rencontrer les équipes en établissement ou de vous 
visiter individuellement afin de d’observer trois axes principaux du Programme de 
Travail Académique des inspecteurs : 

- L’utilisation du numérique pédagogique (pédagogie de projet, évaluation 
formative, personnalisation des apprentissages). 

- Le suivi et l’accompagnement des élèves (différenciation pédagogique, le 
travail personnel proposé aux ’élèves dans et hors la classe, le travail en 
équipes, projet personnel des élèves). 

- L’évaluation des acquis des élèves (modes, modalités, supports).  
Je reste donc à votre écoute dans la mise en œuvre de vos projets et le déroulement 
de votre carrière professionnelle. 
 
Gérald Bourcart, professeur au Lycée Valadon et IAN, m’accompagne comme chargé 
de mission sur les activités pédagogiques ou relevant du numérique. 
 
Nous souhaitons une très bonne reprise à tous et la bienvenue aux nouveaux 
professeurs qui rejoignent notre Académie. 

 
Marie Agnès Lestrade  

       IA-IPR Economie et Gestion
    


