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Les inspecteurs de l'éducation nationale 
économie et gestion 
 
 

à 
 
 

Mesdames et Messieurs les professeurs de la 
filière économie et gestion voie 
professionnelle 
Mesdames et Messieurs les directeurs 
délégués aux formations professionnelles et 
technologiques 
 

 
S/c de Madame ou Monsieur le chef 
d’établissement 
 

Aix-en-Provence, le 13 septembre 2017 

 
 
Objet : rentrée 2017 des filières « économie-gestion ». 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous adressons nos remerciements pour votre investissement et souhaitons 
que cette nouvelle année scolaire vous permette, dans l’exercice de vos missions, de 
mobiliser compétences, énergie et créativité au service de la réussite de tous les 
élèves. 
 

Nous formulons tous nos vœux de bienvenue à celles et ceux qui viennent de 
rejoindre notre académie (titulaires, stagiaires lauréats des concours, contractuels, 
vacataires).  
 
Madame GODARD ayant été nommée Doyen du collège des IEN, 
Monsieur CHEVYREFF l'assistera cette année sur la filière du tertiaire administratif. 
Mesdames NATTA et ROMANES poursuivent leurs missions auprès de 
Madame GARELLO sur la filière du tertiaire commercial.  
 

RÉUSSIR AU LYCÉE PROFESSIONNEL 
 

La fluidité des parcours vous amène à accueillir de nombreux jeunes bénéficiant de 
passerelles. Leur réussite nécessite, de votre part, un réel positionnement 
pédagogique permettant un parcours personnalisé en plus des formalités 
règlementaires.  
 
L’action pédagogique des équipes, au-delà, de la réussite de tous, doit favoriser et 
accompagner l'autonomie, l’ambition et l'esprit d'entreprendre des élèves.  
Des dispositifs peuvent vous accompagner en ce sens et valoriser vos actions, en 
particulier Entreprendre Pour Apprendre (EPA), qui est maintenant  bien développé 
dans notre académie. Nous vous encourageons à vous rapprocher de 
Monsieur Stéphane REBOLLE (s.rebolle@epa-paca.fr) pour plus d'informations. 

mailto:s.rebolle@epa-paca.fr
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La richesse et la variété des actions mises en œuvre au profit des apprentissages 
sont depuis deux ans valorisées et partagées lors de la Journée académique de la 
pédagogie qui rassemble de nombreux établissements (http://www.ac-aix-

marseille.fr/cid114908/journee-academique-de-la-pedagogie-2017.html ). 

Par ailleurs, nous vous rappelons les textes ci-après, afin de les intégrer à vos 
pratiques : 

 Réussir l’entrée au lycée professionnel 
Bulletin officiel N° 13 du 31 mars 2016 « Réussir l’entrée au lycée professionnel » 

 Organisation et accompagnement des périodes de formation en milieu 
professionnel  

Circulaire n° 2016-053 du 29-3-2016 (NOR MENE1608407C) 
 

 Allègement de la pression certificative en classe de seconde 
professionnelle (BEP/CAP) 

Arrêté du 11 juillet 2016 modifiant les définitions d'épreuves de certaines spécialités du certificat 
d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles 

 
En application de l’arrêté du 11 juillet 2016 et conformément à la circulaire 
précitée  « Il sera mis fin, à partir de l’année 2016-2017, à toute évaluation 
certificative en classe de seconde professionnelle ».  
Seuls les diplômes intermédiaires sont concernés par ces dispositions. 
 
 

ACTUALITÉS DES FILIÈRES ET DES ENSEIGNEMENTS 

 
A la session 2017, l’évaluation de l’économie-droit et de l’économie gestion selon les 
nouvelles modalités s’est déroulée dans les meilleures conditions grâce à l’implication 
de toutes les équipes enseignantes que nous remercions pour leur 
professionnalisme. 
Pour mémoire, ne sont pas concernés par ce nouveau règlement les baccalauréats 
professionnels :  

- cuisine,  
- commercialisation et services en restauration,  
- boulanger-pâtissier,  
- métiers de la sécurité. 

 

 

1) Alimentation / Fleuristes :  

 
Les arrêtés du 4 juillet 2017 de création et les référentiels des deux nouveaux 
CAP Primeur et Crémier-fromager sont parus au journal officiel, début août. Ils sont 
disponibles sur le site académique. 
Pour chacun de ces deux nouveaux diplômes, un cahier des charges pour l’ouverture 
des formations est disponible sur demande à l’inspecteur. 
 
Je vous informe qu’un groupe de travail se met en place en septembre pour étudier et 
engager la rénovation du CAP Pâtissier. 
 
Je rappelle que le BP Boucher a été rénové à la rentrée scolaire 2016 et que la 
première session interviendra en juin 2018. Les documents de création, 
d’accompagnement et d’évaluation ont été transmis aux établissements concernés. 
Ils sont également disponibles sur le site économie et gestion.  

 

http://www.ac-aix-marseille.fr/cid114908/journee-academique-de-la-pedagogie-2017.html
http://www.ac-aix-marseille.fr/cid114908/journee-academique-de-la-pedagogie-2017.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100538
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100542
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/11/MENE1619562A/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/11/MENE1619562A/jo
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Le référentiel du CAP Fleuriste rénové devrait être finalisé en septembre pour une 
mise en œuvre rapide. 
 
 
2) Tertiaire commercial : 
 

Rénovations : 

 Baccalauréats professionnels commerce et vente  

Nous sommes toujours dans l’attente d’une confirmation de la rénovation.  

 Baccalauréat professionnel ARCU 

Les travaux de rénovation avancent bien et le futur référentiel devrait être présenté 
lors de la prochaine CPC en novembre 2017. 

Formations et expérimentations : 

 Pour la deuxième année, le  groupe de travail "Intégrer le numérique dans les 
pratiques " a mutualisé et produit des ressources numériques. Toutes les ressources 
produites ont été mises en ligne sur le site tertiaire commercial. Je vous invite à vous 
les approprier et à les intégrer dans vos pratiques pédagogiques. Je remercie les 
participants à ce groupe de travail pour leur investissement, leur enthousiasme et leur 
créativité. 

 Par ailleurs, une formation pour les enseignants en CAP a permis d’envisager 
de nouvelles pistes de travail avec ces élèves, les productions sont également en 
ligne. Pour l'année à venir, le travail en CAP se poursuit, un dispositif est prévu au 
PAF pour construire un livret permettant une évaluation par compétences. 

 Enfin, je souhaite former un groupe de travail pour produire des scénarii 
pédagogiques mettant en œuvre la pratique de la classe inversée en économie droit. 
Si vous souhaitez participer à l'un ou l'autre de ces groupes de travail, merci de me 
contacter. 
 
Concours général des métiers de la vente et du commerce : 
 

Les concours généraux des métiers contribuent à la reconnaissance des 
enseignements professionnels car ils sont emblématiques de la qualité de nos 
formations. Je vous encourage vivement à y inscrire vos meilleurs élèves.  Les sujets 
des sessions précédentes sont en ligne :  
http://crcm-tl.fr/index.php/sujets-et-cas/sujets-de-concours/sujets-concours-general-des-metiers 

 

 
3) Hôtellerie-Restauration :  
 
Les résultats académiques à la session 2017, sont prometteurs et globalement en 
hausse pour les diplômes de niveau IV. Je remercie les équipes pour leur 
collaboration, leur réactivité, leur professionnalisme en particulier sur cette session. 
 

La première session du nouveau CAP Cuisine se déroulera en juin 2018. Nous 
remercions les formateurs académiques pour leur implication et leur 
accompagnement. Une journée de formation académique à publics désignés est 
prévue au plan académique de formation pour compléter celles de l’an passé et 
concernera les pratiques certificatives. Les ressources académiques sont disponibles 
sur l’espace collaboratif en vous connectant avec vos identifiants. Nous remercions 
notre Webmestre pour sa disponibilité, sa réactivité et les mises à jour d’actualités.  

À cette rentrée 2017, un nouveau CAP sera mis en œuvre. Il se substitue et abroge : 
- Le CAP Restaurant, 
- Le CAP Services Hôteliers, 
- Le CAP Services en Brasserie-Café 

La dernière session des CAP restaurant, services hôteliers et services en brasserie 
café se déroulera à la session 2018. 

http://crcm-tl.fr/index.php/sujets-et-cas/sujets-de-concours/sujets-concours-general-des-metiers
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La première session du CAP Commercialisation et services en hôtel café restaurant 
se déroulera en 2019. 
 
 

Ce nouveau CAP entend former et qualifier des jeunes à la confluence des trois pôles 
d'activités. Son objectif est d’axer la formation sur la polyvalence afin de le rendre 
plus attractif et répondre aux besoins de la profession. 

A cette rentrée, il convient d’être particulièrement vigilant concernant la stratégie de 
formation mise en œuvre en fonction des équipements disponibles pour les trois 
activités emblématiques du secteur professionnel.  

Trois journées de formation académique à publics désignés sont prévues au plan 
académique de formation. 
 
Toutes les informations sur la filière (référentiels, guides pédagogiques, grilles de 
certification, ressources …) sont disponibles sur le site national www.hotellerie-

restauration.ac-versailles.fr/. et sur le site économie gestion voie professionnelle rubrique 
hôtellerie-restauration.   

 
Sans oublier Les stages et visites d'entreprises Cerpep qui s'adressent à tous les 
enseignants, pour visualiser le catalogue et les modalités d'inscription : CERPEP 
 
 

4) Tertiaire administratif :  
 
Les résultats académiques aux examens sont de 78,10 %. Je vous remercie 
vivement pour votre investissement afin que les examens se déroulent dans les 
meilleures conditions et avec succès pour nos élèves. 
 

Je vous rappelle à nouveau que la poursuite d’études de nos bacheliers est gage 
d’insertion professionnelle. L’accompagnement de nos élèves en ce sens doit rester 
une priorité. 
 

Je vous dis à nouveau qu’il ne faut pas oublier que le droit à l’erreur est permis, du 
moment que les expériences sont analysées et peuvent alors contribuer à la 
progression de tous. Je vous invite à développer cette culture de l’expérimentation et 
de l’innovation. 
 

Je vous demande de partager sur le site académique, par l’intermédiaire de 
Marc MANIKOWSKI (webmestre), Emmanuel CHEVYREFF ou moi-même, l’écho de 
votre travail, tout comme l’ensemble des ressources qui témoignent de votre 
dynamisme et de votre esprit collaboratif et novateur. 
 

Prenez du plaisir dans votre métier ! 
  
 
5) Transport et Logistique & Métiers de la sécurité : 
 
Transport et Logistique : 

-  La première session du CAP Opérateur Logistique s’est déroulée en juin dernier. 
Votre investissement et votre engagement auprès de nos élèves ont permis que les 
épreuves se déroulent pour le mieux et dans les meilleures conditions possibles. 
 

Cette année encore, les JRT seront mises en place avec la collaboration de l’AFT. 
 

Une à deux journées de formations à public désigné, basées sur l’échange de 
pratiques, l’analyse des référentiels et la mise en œuvre des examens seront mises 
en place.  
 

Une collaboration avec la CARSAT nous permettra cette année de mettre en œuvre 
un projet « synergie logistique ». 

http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/
http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_133878/accueil
http://eduscol.education.fr/pid31668/l-offre-de-stages-courts-cerpep.html
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Un projet avec l’académie de Nice et nos collègues du transport et de la logistique et 
conducteurs routiers sera aussi initié. 
 
Les ressources sont disponibles sur le site national CRM et sur l’espace collaboratif 
du site académique « économie gestion voie professionnelle Transport-Logistique ». 
 
Merci à vous de me faire parvenir vos productions de ressources ou toute information 
que vous jugerez utile afin de les mettre en ligne. 
 
Nous souhaitons une bonne prise de fonction à Monsieur Laurent Peloso, qui rejoint 
l’équipe du l’établissement Alexandre Dumas. 
 
Métiers de la sécurité : 
 

Je vous rappelle le bulletin officiel n°1 du 5 janvier 2017, arrêté du 30.11.2016 JORF du 

13.12.2016, portant modifications au  CAP AS  avec entrée en vigueur à compter de 
la session 2018 et pour lesquelles nous avons eu une information détaillée lors 
de la journée de formation concernant les CAP. 

J’ai le plaisir de vous informer que le CNAPS, en liaison avec le ministère de 
l’éducation nationale, met en place une procédure de transmission groupée des 
demandes d’autorisation préalable d’entrée en formation, au bénéfice des élèves, 
stagiaires de la formation professionnelle et apprentis préparant un diplôme de 
l’Éducation Nationale. 

Nous aurons cette année deux journées de formation à public désigné.  
 
Les ressources sont disponibles sur l’espace collaboratif du site académique 
« économie gestion voie professionnelle – métiers de la sécurité ». 
 
Merci à vous de me faire parvenir vos productions de ressources ou toute information 
que vous jugerez utile afin de les mettre en ligne. 
 
Je tiens à remercier cette année encore l’ensemble des équipes pour leur adaptabilité 
et leur investissement sans faille. 
 
Nous souhaitons une bonne prise de fonction à Monsieur Christophe Taïbi, qui rejoint 
l’équipe de l’établissement Alphonse Benoît. 
Monsieur Taïbi prendra la suite de notre collègue Yves Calvin ayant fait valoir ses 
droits à la retraite en tant que webmestre du site concernant les métiers de la 
sécurité. 
 
Nous félicitons Monsieur Alain Roch pour sa belle réussite au concours. 

 

 
6) Enseignement et évaluation de l’économie-gestion dans les baccalauréats 
professionnels industriels et au Baccalauréat Professionnel « ASSP » :  
 

Je vous rappelle que des ressources sont disponibles sur le site économie et gestion 
(productions pédagogiques, sujets « zéro », document d’accompagnement, grilles 
d’évaluation, etc.).  
 

Avec l’abandon, à compter de la session 2016, du CCF au profit d’une épreuve écrite 
ponctuelle nationale de 2 heures (BO du 23 juillet 2015), ce sont environ 4000 copies 
qui ont été corrigées pour cette deuxième session. La moyenne s’établit à environ 
9,60 (environ 10,50 en 2016 pour la première session). 
 

Vous recevrez prochainement mon traditionnel questionnaire de rentrée. Je vous 
remercie d’y répondre rapidement et précisément. Celui-ci sera accompagné d’un 
compte rendu plus détaillé de la session de juin 2017. 
 

http://crcm-tl.fr/index.php/diplomes/transport-et-logistique/cap-ol
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111211http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=111211
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=35726
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_134701/accueil
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Une journée de formation (40 places) sera organisée à l’intention des professeurs 
débutants dans cet enseignement et de ceux, plus expérimentés, qui n’y ont pas 
participé récemment. 
 
 
 
Ressources pour vous accompagner 
 
Les actions de formation concernent prioritairement tous les diplômes en rénovation 
et feront l’objet de journées de formation à public désigné.  
 
Des ressources sont disponibles depuis le portail académique de la filière économie gestion 

voie professionnelle ainsi que sur les sites nationaux (Eduscol, Cerpeg,..) et sur les 

différents sites disciplinaires académiques. 
 
Vous êtes invités, par vos contributions, à participer à l'activité du site. 
 

Chaque inspecteur reste disponible pour répondre à vos questions. 

Pour faciliter les échanges, nous vous prions d'activer votre adresse électronique 
académique et de communiquer à partir d'elle, uniquement. 

(https://webmel.ac-aix-marseille.fr/).  
 
 
Répartition des responsabilités de filières 
 

Inspecteurs Responsabilités de filière WebMestre et Site 

FABRE Jean-Marc 

Alimentation 
Économie et gestion dans les 
BCP industriels et au BCP 
ASSP 
Fleuristerie 

Marc MANIKOWSKI 

GARELLO Michèle  
Tertiaire commercial Stephan AGARRAT NATTA Caroline (CMI) 

ROMANES Amélie (CMI) 

GODARD Fabienne 
Tertiaire administratif Marc MANIKOWSKI 

CHEVYREFF Emmanuel (CMI) 

HENRY-BURATTI Karen  Hôtellerie Restauration Ludovic DESSEAUX 

JULLIEN – MAISONNEUVE 
Christine 

Métiers de la sécurité 
Logistique  
Transport 

Christophe TAIBI pour MS 

En cours pour LT 

 
 
 
Nous vous souhaitons une excellente année scolaire. 

 

 

 

Les inspecteurs de l'éducation nationale 
Économie et Gestion 
 
 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_42904/accueil
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_42904/accueil
https://webmel.ac-aix-marseille.fr/
mailto:jean-marc.fabre@ac-aix-marseille.fr
mailto:Manikowski%20Marc%20(marc.manikowski@ac-aix-marseille.fr)
mailto:Garello%20Michele-Andree%20(michele-andree.garello@ac-aix-marseille.fr)
mailto:stephan.agarrat@ac-aix-marseille.fr
mailto:Fabienne%20Godard%20(fabienne.godard@ac-aix-marseille.fr)
mailto:Manikowski%20Marc%20(marc.manikowski@ac-aix-marseille.fr)
mailto:karen.henry@ac-aix-marseille.fr
mailto:ludovic.desseaux@ac-aix-marseille.fr
mailto:christine.jullien-maisonneuve@ac-aix-marseille.fr
mailto:christine.jullien-maisonneuve@ac-aix-marseille.fr
mailto:christophe.taibi@ac-aix-marseille.fr

