
 

 

 

Objet : Lettre disciplinaire de rentrée 2015-2016  
 
 
Chers Collègues, 
 
Cette nouvelle rentrée me permet de vous communiquer les principaux axes  pédagogiques et 
institutionnels qui touchent notre discipline. Ils constitueront notre feuille de route et feront 
l’objet d’attentions particulières lors de visites individuelles ou collectives. 
 
La loi sur la refondation pour l’Ecole (Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013) s’avère une étape 
déterminante pour cette troisième rentrée.  La circulaire nationale de rentrée n° 2015-085 du 3 
juin 2015, toujours en lien avec les priorités académiques du contrat d’objectifs, fait sens 
autour de nombreux dispositifs où la culture Économie-Gestion peut nourrir une mise en 
œuvre à plusieurs niveaux. 
 
Vous trouverez ci-dessous les priorités éducatives, tournées vers la recherche d’un parcours 
personnalisé de réussite pour chaque élève. Elles convoquent des champs de compétences 
liées à l’Économie-Gestion dont l’ouverture est liée à un éventail disciplinaire large. Vos 
connaissances sur le milieu économique et professionnel, l’interdisciplinarité, le travail en 
mode projet, et la recherche de pratiques d’accompagnement et d’évaluation sont une 
richesse à partager pour valoriser la variété des parcours, notamment technologique. 
 

- La préparation de la réforme du collège, en vigueur à la rentrée 2016, avec une 
nouvelle organisation des enseignements (décret 2015-544 et arrêté du 19 mai 
2015) et la définition du nouveau socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture (décret 2015-372 du 31 mars 2015).  
 

Une réforme avant tout pédagogique, qui se veut d’assurer la continuité pédagogique entre 
le collège et le lycée, avec dès cette rentrée sur tout le second cycle (6

ème
  à la terminale) :  

 
- Le parcours Avenir (arrêté du 1

er
 juillet 2015) permettant de découvrir le monde 

économique et professionnel, développer son sens de l’engagement, élaborer un 
projet d’orientation.  
 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91137 
 

- Le parcours Citoyen avec principalement le nouvel enseignement d’EMC 
(Enseignement Moral et Civique - BO n° 6 du 25 juin 2015) qui remplace l’ECJS et 
l’éducation civique, ouvert à tous les enseignants. S’inscrivant dans le programme 
général sur la mobilisation pour les valeurs de la République, cet enseignement se 
veut de développer quatre cultures : celle du droit, de l’engagement, du jugement et 
de la sensibilité. 

 
http://www.education.gouv.fr/cid90776/l-enseignement-moral-et-civique-au-bo-
special-du-25-juin-2015.html 
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- L’accompagnement pédagogique des élèves (décret n° 2014-1377 du 18 novembre 
2014) insiste sur le passage d’une continuité pédagogique à une continuité des 
apprentissages. Il alimente la réussite d’un parcours par une évolution des 
pratiques : la pédagogie différenciée, le travail en équipe, la place de l’évaluation, 
l’usage du numérique au service des apprentissages. 

 
- Le continuum de formation de l’enseignement scolaire vers le supérieur avec :  

o la liaison LP/BTS à renforcer par l’utilisation des ressources pédagogiques et 
l’accompagnement inter-niveaux ; 

o L’accompagnement des élèves de STMG vers l’IUT ou la construction de 
parcours vers les classes préparatoires notamment vers le DCG ; 

o L’entrée de l’apprentissage dans la fonction publique (circulaire du 8 avril 
2015). 

 
La cohérence de cet ensemble est porteuse d’une identité propre à l’Économie Gestion, 
laquelle doit être soutenue par une mutualisation de pratiques, et le développement du  travail 
collectif.  
A ce titre, je remercie l’engagement d’un groupe de professeurs, sur leur restitution 
d’expérience sur l’Evaluation :  
 

htp://pedagogie.ac-limoges.fr/eco-gest/spip.php?article792 

 
Cette dynamique pédagogique nécessite aussi une réflexion sur le travail personnel de l’élève, 
les modes de différenciation pédagogique ou l’usage du numérique comme le précise notre 
protocole d’inspection, commun à toutes les disciplines. 
En ce sens, toute initiative individuelle et collective sera la bienvenue, portée ou non par mes 
différents appels à projets ou sollicitations. 
 
 

Les rénovations en  cours : une nouvelle approche pédagogique à travers 
de nouveaux programmes. 
 

 Le BTS CG (Comptabilité Gestion) entre en application dès cette rentrée et répond 
aux attentes de la profession pour un métier profondément rénové (article de Jean-
Michel PAGUET, IGEN, revue Economie Management N°155).  
 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84021 
 

 Le Baccalauréat Hôtellerie-Restauration avec la rénovation de la classe de seconde. 
 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87248 
 

 
La formation continue 

 

Le catalogue Plan Action de Formation sera accessible sur le portail académique, à partir du 

15 septembre 2015 (clôture des inscriptions pour les candidatures individuelles jusqu’au 16 
octobre). 
 
Ces formations en présentiel seront complétées par des réunions en ligne pour lesquelles, 
vous serez informé par message électronique. 
 
La demande de stages de proximité dans votre établissement est également à promouvoir 
(liaison LP/BTS) ainsi que la sollicitation de CANOPE qui offre de nombreux services (se 
rapprocher de Gérald  BOURCART, IAN). 
 
 
Enfin, J’attire votre attention sur la création d’un Certificat d’aptitude aux fonctions de 
formateur académique (décret n°2015-885 et arrêté du 20 juillet 2015 – circulaire n° 2015-110 
du 21 juillet 2015) : 
 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91546 
 
Je reste à votre disposition sur ce sujet et vous invite à me faire part de vos projets car nous 
manquons de formateurs dans la discipline. 

http://pedagogie.ac-limoges.fr/eco-gest/spip.php?article792
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84021
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87248
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91546


                                                                                                                        3 

 

 
 

Le dispositif de communication institutionnelle et disciplinaire 
 

Sont toujours à votre disposition : 
 Le site disciplinaire académique  

Récemment en ligne, les documents sur l’accompagnement personnalisé, produits 
par le groupe de travail académique interdisciplinaire :  

 

 http://www.ac-limoges.fr/cid84167/accompagnement-personnalise-de-l-ecole-au-lycee.html 

 
N’oubliez pas la rubrique « en direct » pour communiquer sur les événements ou les 
actions spécifiques menées en établissement (notamment vos participations aux 
différents concours (Olympiades, trophées du commerce …) qui constituent des 
leviers forts pour promouvoir les filières. 
Pour mémoire : 

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

- Le prix lycéen « Lire l’économie » (inscription jusqu’en septembre) : 
 http://eduscol.education.fr/cid90517/le-prix-lyceen-de-l-economie-2015.html 

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

 
 Les centres de ressources nationaux avec Eduscol, Cr-com (communication, 

Organisation et Management) Crcf (comptabilité-Gestion), Certa (informatique de 
gestion), Cm (mercatique, vente). 
 

Une veille institutionnelle et pédagogique source d’évolution des pratiques : 
 Les lettres d’informations Eco Gest  actu et Tic’Edu 
 La revue Economie et Management 
 
 

Les résultats aux examens  
 
Baccalauréat  
 
Les résultats de la session 2015 montrent un léger recul par rapport à 2014 : 

- Le baccalauréat STMG offre un taux de réussite de 89,2%, tous candidats confondus, 
proche du niveau national (89,9%). La série STMG passe alors du 8

ème
 rang au 17

ème
 

rang au niveau national. 
- La série hôtellerie obtient un taux de réussite de 86,4% qui la situe au 19ème rang 

national. 
Par contre, on constate une légère hausse des mentions TB : 2,4% en STMG contre 1,3% en 
2014. 
 
Tableau récapitulatif des résultats au baccalauréat pour les candidats scolarisés  

Baccalauréats Pourcentages de réussite 

2015 2014 2013 2012 

Voie générale 92,5% 92,4% 92,6% 91,4% 

Voie technologique 91,7% 92,4% 86,2% 81,5% 

Dont série Hôtellerie 86,4% 90,9% 90% 83,3% 

Dont STG (STMG) 89,8% 92,5%  84,23% 87,54% 

STMG Com GRH 88,8% 93% 83,1% 85,43% 

STMG Mercatique 89,1% 90% 81,65% 89,33% 

STMG CFE 91,4% 96,2% 89,6% 88,79% 

STMG GSI 94,7% 95,5% 90% 84,21% 

 
 
 
BTS :  
 
Une tendance générale à la stabilité se confirme depuis ces trois dernières années avec des 
résultats un peu plus contrastés sur certains BTS. 

http://www.ac-limoges.fr/cid84167/accompagnement-personnalise-de-l-ecole-au-lycee.html
http://eduscol.education.fr/pid23173/concours-general-des-lycees-et-des-metiers.html
http://eduscol.education.fr/cid90517/le-prix-lyceen-de-l-economie-2015.html
http://eduscol.education.fr/pid26573/webtv.html?mode_player=1&theme=395&video=308989


                                                                                                                        4 

 

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

BTS Tertiaires 

Pourcentages de réussite 

2015 2014 2013 

Assistant Manager 62,8% 85,10% 82,4% 

Assistant de Gestion PME-PMI 86,6% 77,1% 80,2% 

Assurance 63,4% 80,8% 80% 

Banque option A 89,5% 84% 62,5% 

Commerce International 94,1% 93,33% 96,6% 

Comptabilité et Gestion des organisations 67,8% 62,1% 69,6% 

Hôtellerie Restauration 
Option A – Mercatique 
Option B – Art culinaire 

 
92,3% 
90,9% 

 
78,6% 

53,85% 

 
80% 

87,5% 

Service informatique aux organisations 
- Administrateur de Réseaux Locaux 
- Développeur d’application 

 
84,9% 
87,5% 

 
67,9% 
76,1% 

 
93,33% 
82,14% 

Management des unités commerciales 77,5% 74,75% 77,4% 

Négociation Relation Client 75% 75,75% 81% 

Technico-Commercial 93,75% 89,5% 70% 

Transport et prestations logistiques 100% 83,33% 81,3% 

Ventes et productions touristiques/Tourisme 

86,3% 93% 

100% 

Animation et gestion Touristiques 
locales/Tourisme 

72,6% 

 
 
C’est avec intérêt et reconnaissance que je serai encore à vos côtés cette année pour 
accompagner vos projets et valoriser les expérimentations au service de nos priorités 
éducatives.  
 
Enfin, je souhaite la bienvenue aux nouveaux professeurs qui rejoignent notre académie. 
 
 

 
Marie Agnès Lestrade  

       IA-IPR Economie et Gestion  
 

   


