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 Strasbourg, le 3 septembre 2019 
 
 Olivier DELARUE 
 Eric DESCHAINTRE 
 Inspecteurs d’académie 
 Inspecteurs pédagogiques régionaux 
 d’Économie et Gestion 
  

   à 
 
 Mesdames et Messieurs les professeurs 
 d’Économie et Gestion 
  
 s/c de Mesdames et Messieurs les chefs 
 d’établissements publics et privés sous 
 contrat de l’académie 
 
 

 

Lettre de rentrée 2019 
 
 
 
Mesdames et Messieurs les professeurs d’économie et gestion, 
 
Par cette lettre de rentrée, nous souhaitons vous présenter l’actualité de nos 
enseignements au lycée général et technologique, ainsi que les axes de travail que 
nous avons identifiés pour l’année scolaire 2019-2020. 
 
Nous souhaitons la bienvenue aux collègues nouvellement nommés dans 
l’académie et aux professeurs stagiaires qui débutent dans le métier. Nous 
adressons également nos félicitations aux lauréates et aux lauréats des concours. 
Enfin, nous vous adressons nos sincères remerciements pour l’investissement qui a 
été le vôtre auprès de chacun de vos élèves et étudiants. 
 
 
Les professeurs missionnés 
 
Aux côtés des IA-IPR, de nombreux professeurs participent au pilotage de la 
discipline dans notre académie. 
 

 Audrey STEINMANN sera cette année chargée de mission auprès des IA-IPR, 
merci à elle pour cet engagement ; 

 Carine REISACHER assure à nouveau cette année la mission de 
correspondante de la discipline auprès de la délégation académique à la 
formation (DAFOR) ; 

 Jean-Pierre SOUVANNE assure la fonction d’interlocuteur académique au 
numérique (IAN) auprès de la délégation académique au numérique 
éducatif (DANE) ; 

 Nicolas CLAD assure à nouveau cette année la mission de correspondant de 
la discipline auprès de l’Institut national supérieur du professorat et de 
l’éducation (INSPÉ anciennement ESPÉ). 

 Les directrices et directeurs délégués ainsi que les professeurs 
coordonnateurs participent avec nous au pilotage pédagogique des 
enseignements dans les établissements. Carine HARTMANN prend en 
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charge cette année la fonction de directrice déléguée aux formations 
professionnelles et technologiques au lycée René Cassin.  

 Pascal SIMON et Grégoire ARNAUD prennent en charge, avec une équipe 
de formatrices et formateurs, les préparations aux concours. 

 
La loi pour une École de la confiance 
 
La loi pour une École de la confiance a été promulguée au Journal Officiel le 28 juillet 
2019, elle comporte de nombreuses mesures dont : l’abaissement de l'instruction 
obligatoire à l'âge de 3 ans, l’obligation de formation jusqu'à l'âge de 18 ans, le pré-
recrutement des enseignants, la création d'un service public de l'École inclusive, 
l’installation des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation 
(INSPÉ), l’entrée progressive dans la carrière de professeur, le renforcement du 
contrôle de l’instruction dispensée dans la famille, la mise en place du Conseil 
d’évaluation de l’École.  
 
Évaluation et accompagnement des carrières 
 
Les modalités d’évaluation et d’accompagnement des carrières mises en place il y 
a deux ans se poursuivent. La réforme de l’évaluation des personnels enseignants, 
d’éducation et d’orientation-psychologues, adossée à la refonte des Parcours 
Professionnels des Carrières et des Rémunérations (PPCR), prévoit des rendez-vous 
de carrière périodiques. Ces rendez-vous conduisent à une co-évaluation qui se 
substitue à la notation. Elle prend en compte de façon différenciée des 
compétences évaluées chacune spécifiquement.  
 
Les corps d’inspection poursuivront par ailleurs l’accompagnement des personnels, 
qui pourra prendre, notamment et sans exclusive, la forme de visites en classe, de 
réunions d’équipe ou d’actions de formation. 
  
Concernant les différents actes de promotion (avancements accélérés aux 
différents échelons et à la hors-classe, accès à la classe exceptionnelle), nous tenons 
à attirer votre attention sur le fait que la capacité de promouvoir les collègues reste 
contingentée dans des limites strictement imposées par les décrets nationaux. 
 
 
Formation des enseignants 
 
Le plan académique de formation peut être consulté en ligne dès à présent. Nous 
vous rappelons que l’inscription aux modules de formation à candidature 
individuelle doit impérativement être effectuée avant le 19 septembre 2019. 
 
Pour notre discipline, nous proposons 4 modules à inscription individuelle : 

- 19A0150360 - Le numérique au service d’une séquence pédagogique : 2 x 
3 heures pour enrichir sa pratique autour des usages du numérique ; 

- 19A0150361 - Les défis actuels de GRH : 1 demi-journée mixant apports 
universitaires et regards de professionnels sur les questions RH actuelles ; 

- 19A0150363 - Nouveautés paie et actualités sociales : 1 conférence 
d’actualisation des connaissances dans les domaines comptable et social. 
Conférence assurée par l’IUT Robert Schuman le 10 mars 2020 ; 

- 19A0150367 - Renforcer l’initiative et l’autonomie des élèves en STMG : 
faire évoluer les pratiques didactiques et pédagogiques pour assurer un 
parcours de réussite aux élèves de la série management et gestion. 

https://www.education.gouv.fr/cid143616/4-juillet-2019-adoption-definitive-projet-loi-pour-une-ecole-confiance.html
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Le nouveau lycée général et technologique 
 
Après une phase de préparation, cette année scolaire voit la mise en œuvre de la 
réforme du lycée en seconde et en première. Les programmes des différents 
niveaux, de la seconde à la terminale, sont publiés dans leur totalité.  
 
Dans le cadre du nouveau baccalauréat 2021, le contrôle continu est mis en place 
en première dès cette année : il tient compte des moyennes des bulletins pour 
l’ensemble des disciplines, il comporte des épreuves communes pour les disciplines 
du tronc commun et les enseignements de spécialité non poursuivis en terminale.  
 
Comme l’an passé, des formations académiques à destination de l’ensemble de 
professeurs auront lieu pour préparer la mise en œuvre des enseignements de la 
classe de terminale. 
 
Concernant nos enseignements d’économie-gestion au lycée général et 
technologique, ils évoluent sensiblement avec un nouvel enseignement de 
Management et gestion en classe de seconde, des programmes d’enseignement 
rénovés pour les trois spécialités de la classe de première STMG, un nouvel 
enseignement technologique en langue vivante (ETLV), une épreuve en classe de 
première avec de nouvelles modalités. Les programmes de terminale et les 
modalités des épreuves du baccalauréat STMG ainsi que le nouveau programme de 
l’option Droit et grands enjeux du monde contemporain au lycée général sont 
désormais connus. 
Pour accéder aux programmes de la série STMG : 
https://eduscol.education.fr/cid144117/stmg-bac-2021.html  
 
Durant cette année scolaire nous travaillerons ensemble à maîtriser ces nouveaux 
contenus et ces nouvelles approches. Nous en profiterons également, en 
prolongeant ce qui a déjà été engagé l’année passée, pour interroger nos approches 
didactiques et pédagogiques et envisager ensemble des modalités différentes. 

  
Les portraits de la réussite version 2019 
 
Un travail remarquable a été mené par l’équipe économie-gestion du lycée 
Koeberlé de Sélestat, et notamment par Bruno Peiffer : une série de 21 portraits 
d’anciennes et d’anciens élèves a été réalisée. Ces portraits sont des témoignages 
originaux de parcours de réussite après un bac STMG. Ils constituent un bel outil de 
communication et de promotion de nos enseignements. 
 
Ces portraits peuvent être consultés sur le site de l’académie : 
www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/ecogestion/bac-stmg/portraits 
 
Une version téléchargeable en trois formats (4:3 ; 19/9 ; portrait) est également 
disponible dans l’espace Tribu STMG présenté lors des formations d’avril 2019. 
 
Les sections européennes du bac STMG 
 
La mise en place de sections européennes est toujours vivement encouragée dans 
le cadre du nouveau bac STMG. La section européenne se distingue de l’ETLV dans 
ses modalités et dans ses objectifs, elle permet de valoriser le parcours des élèves 

https://www.ac-strasbourg.fr/orientation-formation/bac-2021-general-technologique/
https://eduscol.education.fr/cid144117/stmg-bac-2021.html
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/ecogestion/bac-stmg/portraits
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qui s’y engagent.  
 
Les professeurs intéressés pour intervenir en section européenne doivent être 
titulaires d’une certification complémentaire. Un dispositif du plan académique de 
formation est destiné aux professeurs souhaitant enseigner leur discipline dans une 
langue étrangère. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez suivre ce 
dispositif de formation et/ou vous inscrire à la certification DNL. 
 
Nous vous encourageons à proposer l’ouverture d’une section européenne en série 
STMG. Les formateurs et nous-mêmes sommes disponibles pour vous accompagner 
dans ce projet. 
 
 
Les enseignements en STS 
 
Comme l’an dernier, l’année 2019-2020 sera riche en ce qui concerne l’évolution 
des enseignements de BTS, cela constituera une belle opportunité de 
développement professionnel et autant d’occasions de mener un travail d’équipe. 
 
Cette année sera celle de la première session d’examen pour les BTS rénovés 
Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC), Support à l’Action 
Managériale (SAM), Gestion de la PME (GPME), Management en Hôtellerie-
Restauration (MHR).  
Cette rentrée correspond aussi à la mise en œuvre des référentiels des nouveaux 
BTS Management Commercial Opérationnel (MCO), Gestion des transports et 
logistique associée (GTLA) et Tourisme. Le référentiel du BTS Comptabilité et gestion 
(CG) a également été aménagé, avec notamment l’introduction de l’enseignement 
de Culture économique, juridique et managériale (CEJM). 
 
Le travail de rénovation des référentiels de BTS se poursuit cette année, notamment 
pour le BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO), le BTS Technico-
commercial (TC), et le BTS Commerce international (CI). La perspective de mise en 
œuvre de ces référentiels est la rentrée 2020. 
Des temps de formation accompagneront l’ensemble de ces évolutions. 
 
 
L’innovation et les projets d’équipes en STMG et en BTS 
 
Nous encourageons les initiatives prises par les enseignants pour innover dans leur 
pratique afin de mieux répondre aux enjeux pédagogiques actuels : prendre en 
compte la diversité des élèves, favoriser la persévérance scolaire, développer une 
évaluation explicite, maîtriser la langue écrite et orale, favoriser la socialisation des 
élèves, les accompagner dans leur parcours de formation. 
 
Au-delà des initiatives individuelles, nous incitons vivement les équipes à définir des 
projets concertés et formalisés. Ces projets, qui peuvent être interdisciplinaires, 
permettent de fédérer les énergies au service des élèves et étudiants qui nous sont 
confiés. Ils peuvent s’inscrire dans le cadre des projets d’établissements. 
Un temps de formation à destination des directrices et directeurs délégué et 
professeurs coordonnateurs a eu lieu en mars 2019 pour inciter et développer les 
projets d’équipe. Les échanges riches de cette journée de travail peuvent servir de 
pistes de réflexion aux équipes d’enseignants. 
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Les innovations pédagogiques et les projets d’équipe seront des thématiques 
abordées lorsque nous vous rencontrerons dans les établissements. Les formateurs 
et nous-mêmes pouvons vous accompagner dans la mise en œuvre de ces projets. 
 
 
Le dispositif “Lycée 4.0” 
  
La rentrée 2019 est marquée par la poursuite du déploiement du dispositif lycée 4.0 
initié par la Région Grand Est. Cette année et les suivantes, des actions de 
formations accompagneront cette mise en place aux différentes échelles de 
l'académie, tant dans ses aspects disciplinaires que transversaux.   
 
Sur le plan pédagogique, il convient de garder à l'esprit quelques grands principes : 

- L’École a naturellement vocation à prendre toute sa part dans un 
apprentissage raisonné, intelligent et éclairé du numérique par les élèves 
qui l'utilisent dans leur vie quotidienne. Le maniement du numérique dans 
le cadre scolaire répond à une attente sociale forte et il représente une 
nécessaire contribution à la formation générale des élèves. 
 

- L'acquisition et la possibilité d'utilisation par tous les élèves d'outils 
connectés dans les lycées ne signifient pas que l'on substitue un mode 
d'enseignement à un autre. Les modalités et les pratiques d'enseignement 
qui ont fait leur preuve n'en sont pas abandonnées. En ce sens, le lycée 4.0 
vient enrichir le panel des possibles et offre l'opportunité d'une 
diversification des pratiques pédagogiques, tout en permettant un accès à 
des ressources diversifiées et plus vastes. 
 

- Dans cette perspective, la liberté pédagogique des professeurs, 
concepteurs de leur enseignement, est préservée. Le lycée 4.0 n'invite en 
rien à une utilisation systématique des outils numériques à tout moment et 
en tout lieu. Il n'existe pas de types d'usage imposés. Comme pour tout 
choix de mise en œuvre didactique, seules comptent la pertinence des 
démarches pédagogiques et l'adéquation entre les outils choisis et les 
objectifs d'apprentissage poursuivis.  
 

- Une entrée progressive dans le dispositif, au rythme de chacun, est un gage 
de sa réussite. Il est sans doute utile de prendre le temps de l'appropriation 
des outils, de bénéficier des expériences déjà conduites, de les partager en 
équipes ou d'engager des collaborations fructueuses entre collègues afin 
de cheminer ensemble. 
 

- Avec le lycée 4.0., les manuels scolaires évoluent. De leur version papier, ils 
basculent vers des formats numériques. Cela nécessite naturellement une 
réflexion collective de long terme, qui dépasse le cadre scolaire et qui sera 
accompagnée ces prochaines années.  
 

- Il y a enfin une nécessité de penser une progressivité précisant, de la 
seconde à la terminale, l'usage que feront les élèves des outils proposés par 
le lycée 4.0.  
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Les usages du numérique 
 
Le numérique constitue un levier important pour accompagner les transformations 
de l’Ecole dans toutes ses dimensions. Il permet notamment des transformations 
pédagogiques (le numérique au service des apprentissages et de leur évaluation), 
de former les élèves du XXIè siècle aux métiers de demain, d’accompagner et 
renforcer le développement professionnel des professeurs. Voir à ce propos le 
dossier publié par le ministère : 
http://www.education.gouv.fr/cid133192/le-numerique-au-service-de-l-ecole-de-
la-confiance.html 
 
Un dispositif de formation intitulé « Le numérique au service d'une séquence 
pédagogique en économie gestion en Lycée Technologique » (19A0150360) est 
proposé au plan académique de formation. L’objectif est de présenter des outils 
numériques et d’étudier la manière de les intégrer dans une séance aux services 
des apprentissages. Ce dispositif (2 fois 3 heures) comprendra une mise en pratique. 
Les inscriptions au PAF sont possibles jusqu’au 19 septembre. 
https://www.ac-strasbourg.fr/pro/dafor/enseignants-cpe-et-cop/paf/  
 
La commission économie-gestion pour les usages du numérique continuera à 
œuvrer pour le développement et la diffusion des pratiques innovantes dans ce 
domaine. N’hésitez pas à solliciter notre interlocuteur académique au numérique 
(IAN), jean-pierre.souvanne@ac-strasbourg.fr, pour l’accompagnement ou la 
valorisation d’un projet relatif au numérique. 
Nous participerons cette année aux travaux académiques mutualisés (TraAM) sur le 
thème des « données personnelles ». Un groupe de travail expérimentera des 
usages du numérique et publiera des ressources, des exemples de pratiques sur 
cette thématique. Si vous souhaitez intégrer ce groupe de travail, vous pouvez 
adresser un message à Jean-Pierre Souvanne. 
L’ensemble des publications des TraAM sont consultables depuis le site national de 
la discipline. Vous pouvez notamment consulter les publications relatives au thème 
2018-2019 sur le travail en mode projet (qui comprend les productions de notre 
académie) :  
http://eduscol.education.fr/ecogest/reseaux/AAM-actions-mutualisees  
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/ecogestion/numerique/usages/#c59507  
 
Le Challenge Management a encore rencontré un vrai succès lors de l’édition 2019 : 
38 classes représentant près de 1150 élèves issus de 14 lycées impliquées, soutien 
de nombreux partenaires, une finale dans une ambiance survoltée… Une 7ème 
édition du Challenge Management aura naturellement lieu en 2020. Nous 
encourageons vivement l’ensemble des établissements et des professeurs à 
participer à cette manifestation avec leurs classes. 
www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/ecogestion/challengemanagement  
 
Les professions auxquelles préparent nos BTS sont de plus en plus impactées par 
l’économie numérique et les usages digitaux. Les BTS récemment rénovés, comme 
ceux qui le seront prochainement, voient une part significative des compétences à 
acquérir relever d’une réelle aisance dans l’exploitation des solutions numériques. 
Le plus souvent ces solutions sont disponibles sous la forme de plateformes 
accessibles sur le web. Afin de vous permettre de préparer vos étudiants et vous-
même au développement de ces usages dans les professions, l’académie finance 
cette année l’accès à des plateformes pédagogiques en ligne. Elles seront bien 
évidemment exploitées durant les formations qui seront demandées par les 

http://www.education.gouv.fr/cid133192/le-numerique-au-service-de-l-ecole-de-la-confiance.html
http://www.education.gouv.fr/cid133192/le-numerique-au-service-de-l-ecole-de-la-confiance.html
https://www.ac-strasbourg.fr/pro/dafor/enseignants-cpe-et-cop/paf/
mailto:jean-pierre.souvanne@ac-strasbourg.fr
http://eduscol.education.fr/ecogest/reseaux/AAM-actions-mutualisees
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/ecogestion/numerique/usages/#c59507
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/ecogestion/challengemanagement


 

Page | 7 

établissements via le dispositif de formations territoriales de proximité (FTP). 
 
 
Usages professionnels du numérique 
 
Nous vous rappelons l’existence d’un compte Twitter Économie-gestion pour 
l’académie de Strasbourg (@Ecogest_Stbg). Ce compte doit nous permettre de 
relayer et de valoriser rapidement les initiatives, actions, actualités relatives à nos 
enseignements et à nos formations. N’hésitez pas à vous abonner et à faire 
référence à cette adresse dans vos tweets professionnels. 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons que, lors de nos échanges électroniques 
professionnels, il convient de poster systématiquement vos messages avec votre 
adresse électronique professionnelle académique (prenom.nom@ac-strasbourg.fr) 
et non pas avec vos adresses personnelles. Veillez également à signer vos messages 
en précisant vos coordonnées professionnelles (nom, fonction, établissement). 
A noter : à compter du 1er décembre 2019 la redirection des messages vers des 
adresses personnelles ne sera plus fonctionnelle. 
 
Enfin, le site académique de la discipline est un support d’information important à 
destination des enseignants. N’hésitez pas à nous proposer pour publication des 
articles relatifs aux actions que vous menez avec vos élèves ou encore des 
ressources pédagogiques que vous souhaitez partager. 
www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/ecogestion  
 
 
Les résultats de la session 2019 du bac STMG 
 
Le tableau ci-dessous présente les résultats de la session 2019 du bac STMG avant 
la session de rattrapage : 

 
Présents Admis 

Taux de 
réussite 

Mentions 
TB 

Mentions 
B 

Mentions 
AB 

Ressources 
Humaines et 
Communication 

560 483 86,3 % 0,5 % 7,7 % 26,25 % 

Gestion-Finance 414 357 86,2 % 4,1 % 12,8 % 27,5 % 

Mercatique 735 659 89,7 % 1,6 % 9,9 % 29,4 % 

Système 
d’Information 
de Gestion 

89 75 84,3 % 1,1 % 6,7 % 24,7 % 

 
Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, une année scolaire enrichissante au plan 
des connaissances, des compétences et des échanges. 
 
 

 
 
 
 

Olivier DELARUE Eric DESCHAINTRE 

IA-IPR d’économie et gestion 

https://twitter.com/Ecogest_Stbg
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/ecogestion
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Répartition des responsabilités des IA-IPR d’économie et gestion 

Académie de Strasbourg 

Année scolaire 2019-2020 

 

 

Olivier DELARUE Eric DESCHAINTRE 

Pilotage et évaluation pédagogiques des enseignements en BTS 

Assurance 

Banque 

Communication 

Comptabilité et gestion 

Gestion de la PME 

Notariat 

Support à l’action managériale 

Tourisme 

Commerce international 

Management commercial opérationnel 

Négociation et digitalisation de la relation client 

Professions immobilières 

Services informatiques aux organisations 

Technico-commercial 

Gestion des transports et logistique associée 

 

Management en hôtellerie restauration : Pierre VILLEMAIN, IA-IPR Nancy-Metz 

 

 

Pilotage de la discipline – établissements publics – Bas-Rhin 

A. Maurois – BISCHWILLER 

M. Yourcenar – ERSTEIN  

R. Schuman – HAGUENAU 

Le Corbusier – ILLKIRCH 

Gutenberg – ILLKIRCH 

Lycée hôtelier A. Dumas – ILLKIRCH 

Gal Leclerc – SAVERNE 

L. Couffignal – STRASBOURG  

J. Rostand – STRASBOURG 

R. Cassin – STRASBOURG 

 

Schuré – BARR 

A. Zeller – BOUXWILLER  

H. Meck – MOLSHEIM 

E. Mathis – SCHILTIGHEIM  

J.B Schwilgué – SELESTAT 

Dr Koeberlé – SELESTAT 

L. Pasteur – STRASBOURG 

J. Monnet – STRASBOURG 

Stanislas – WISSEMBOURG 

 

Pilotage de la discipline – établissements privés – Bas-Rhin 

Ste Philomène – HAGUENAU 

ECP – STRASBOURG 

Ste Clotilde – STRASBOURG 

ORT – STRASBOURG 
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Pilotage de la discipline – établissements publics – Haut-Rhin 

J.J. Henner – ALTKIRCH 

J. Storck – GUEBWILLER 

A. Kastler – GUEBWILLER  

Montaigne – MULHOUSE 

S. Kestner – THANN 

A. ZURCHER – WITTELSHEIM 

C. Sée – COLMAR 

M. SCHONGAUER – COLMAR 

Bartholdi – COLMAR  

A. Schweitzer – MULHOUSE 

Ribeaupierre – RIBEAUVILLE  

J. Mermoz – SAINT-LOUIS 

Pilotage de la discipline – établissements privés – Haut-Rhin 

St Joseph de Cluny – MULHOUSE 

Jeanne d’Arc – MULHOUSE 

St André – COLMAR 

 

Dossiers disciplinaires en responsabilité 

Sections européennes – DNL 

Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) 

Diplôme Supérieur de Comptabilité et de 
Gestion (DSCG) 

Droit et grands enjeux du monde 
contemporain (DGEMC) 

Classes préparatoires ENS, ECT, ECP, ATS 

Recrutement évaluation des DDFPT 

Relations avec l’INSPE 

Dossiers disciplinaires en co-responsabilité 

Série STMG 

Usages pédagogiques du numérique 

Carte des formations 

Formation des enseignants 

Accompagnement, évaluation des enseignants et des équipes 

Validation des acquis de l’expérience 

Formation continue et apprentissage 

Economie et Gestion en BTS industriels 

 


