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 Strasbourg, le 3 septembre 2020 
 
 Olivier DELARUE 
 Audrey STEINMANN 
 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 2020 
 
 
 
Mesdames et Messieurs les professeurs d’économie et gestion, 
 
Après de nombreuses années au service de l’académie de Strasbourg en tant que 
professeur, formateur puis IA-IPR, Eric DESCHAINTRE a choisi de rejoindre la 
Nouvelle-Calédonie. Nous tenons à le remercier chaleureusement pour son 
investissement déterminant au service de la discipline économie-gestion dans 
l’académie, et lui souhaitons un plein épanouissement dans ses nouvelles 
responsabilités. 
 
C’est Audrey STEINMANN qui lui succède dans les fonctions d’IA-IPR économie et 
gestion après sa réussite au concours de recrutement. Jusqu’à présent professeure 
au lycée Ribeaupierre de Ribeauvillé, elle est déjà bien connue dans notre 
académie. 
 
Nous souhaitons la bienvenue aux collègues nouvellement nommés dans 
l’académie et aux professeurs 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, particulièrement dans le contexte 
inédit de l’année 2019-2020. Il illustre parfaitement votre engagement, votre 
réactivité et de votre grande capacité d’adaptation pour continuer à assurer la 
mission de service public qui nous est confiée. 
 
 
Les professeurs missionnés 
 
Aux côtés des IA-IPR, plusieurs professeurs participent au pilotage de la discipline 
dans notre académie. 
 

▪ Valérie FAUST sera cette année chargée de mission auprès des IA-IPR. Elle 
sera particulièrement chargée de l’accompagnement des professeurs non 
titulaires nouvellement nommés. Merci à elle pour cet engagement ; 
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▪ Carine REISACHER assure 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 la mission de correspondant de la discipline auprès de 
l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPÉ). 

▪ Les directrices et directeurs délégués ainsi que les professeurs 
coordonnateurs participent avec nous au pilotage pédagogique des 
enseignements dans les établissements. Nous souhaitons particulièrement 
la bienvenue à Sophie Anselm et à Christophe Brylinski qui prennent en 
charge la fonction de DDFPT respectivement aux lycées Jean Mermoz et 
René Cassin.  

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

 
 
Crise sanitaire et priorités pédagogiques 
 
La rentrée scolaire est marquée par la crise sanitaire qui impose à tous, personnels 
et élèves, le respect scrupuleux des consignes sanitaires et des adaptations rendues 
nécessaires par l’évolution de l’épidémie. Nous vous invitons à prendre 
connaissance du plan de continuité pédagogique établi par le ministère dans 
l'hypothèse où la situation sanitaire exigerait la mise en place de modalités 
d’enseignement adaptées et à vous tenir informés régulièrement des actualisations 
du protocole sanitaire en vigueur.  
 
S’il est nécessaire que les problématiques sanitaires fassent l’objet de la plus grande 
attention, elles ne doivent néanmoins pas faire perdre de vue la priorité portée par 
la circulaire de rentrée ministérielle du 10 juillet 2020 sur les enjeux pédagogiques 
de la rentrée. La diversité des situations personnelles des élèves depuis mars 
dernier a induit des écarts d'apprentissage et creusé les inégalités. De ce fait, 
l'objectif prioritaire de cette rentrée est d'établir un cadre serein, propice aux 
apprentissages et à la reprise de la vie collective, et susceptible de porter notre 
engagement en faveur de l’égalité des chances. Il s’agit également, sans nul doute, 
de permettre aux élèves un retour salutaire à une forme de normalité. Dans cette 
perspective, il est important d’envisager d’une manière aussi sereine que possible 
la reprise des enseignements, des dispositifs éducatifs et des projets pédagogiques 
que vous avez, nous le savons, à cœur de déployer au service des apprentissages et 
de la réussite des élèves qui vous sont confiés, et pour laquelle vous savez 
également pouvoir compter sur notre soutien et notre accompagnement.  
 
Cette priorité accordée aux enjeux pédagogiques implique d'identifier les besoins 
propres à chaque élève et d'y répondre de manière personnalisée.  
 
Au lycée, la réforme des voies générale et technologique sera parachevée avec, 
cette année, la première promotion du baccalauréat en terminale et la mise en 
œuvre de mesures d’assouplissement dans l’organisation de l’année. Dans ce cadre, 
il est recommandé de porter une attention particulière, dès la rentrée, aux 
enseignements de spécialité retenus par les élèves pour l’année de terminale, afin 
de pallier les éventuelles lacunes induites par les conditions d’enseignement de la 
fin de l’année scolaire dernière. Deux axes de réflexion prioritaires se dessinent, qui 
seront soutenus par des actions de formation et par l’accompagnement des services 
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dédiés : le développement des compétences orales des élèves et le renforcement 
du suivi de leur projet d’orientation. 
 
 
La série STMG dans le cadre la réforme au lycée 
 
L’orientation et les parcours de réussite en STMG 
 
L’offre STMG s’étend dans l’académie avec l’ouverture de la série au lycée Kléber de 
Strasbourg, au lycée Lambert de Mulhouse et au lycée Dumas d’Illkirch. Pour ce 
dernier établissement la classe de 1ère STMG bénéficie d’une coloration dans les 
secteurs du tourisme et de l’hôtellerie. 

Ce renforcement des effectifs nous oblige à poursuivre et accentuer nos efforts pour 
assurer la réussite de tous les élèves. C’est dans cette optique que Madame la 
Rectrice a souhaité faire de l’orientation et du parcours de réussite des élèves de la 
série STMG une des priorités académiques de l’année scolaire 2020/2021.  

Nous vous rappelons que certains parcours exemplaires sont présentés à travers les 
portraits de la réussite disponibles en téléchargement sur le site académique.   
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/ecogestion/bac-stmg/portraits/ 
 
L’innovation et les projets d’équipe en STMG 
 
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. Innovations pédagogiques et 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. Nous vous rappelons l’existence d’un espace Tribu STMG qui permet 
de recenser et de partager les projets des différentes équipes. Nous vous invitons 
vivement à contribuer à cet espace : 
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/stmg-dans-l-academie-de-
strasbourg 
 
La valorisation de l’engagement des élèves 
 
La participation des élèves à des concours permet de valoriser leur engagement et 
participe à la dynamique de la série. Le ministère de l’Éducation nationale organise, 
avec Citéco, la Banque de France et l’IEDOM, la première édition nationale du Prix 
de l’Excellence Économique pour les élèves de terminale STMG. Il consiste en une 
épreuve écrite de 4 heures. Le sujet porte sur le programme d’économie de la classe 
de première STMG. Il se présente sous la forme d’une documentation associée à un 
thème de réflexion. Le concours se déroule en trois étapes, la première étant 
l’inscription avant le 25 septembre 2020. Toutes les informations sont disponibles 
sur le site des ABC de l’économie : 
https://abc-economie.banque-france.fr/prix-de-lexcellence-economique-en-stmg-
2020-2021 

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/ecogestion/bac-stmg/portraits/
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/stmg-dans-l-academie-de-strasbourg
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/stmg-dans-l-academie-de-strasbourg
https://abc-economie.banque-france.fr/prix-de-lexcellence-economique-en-stmg-2020-2021
https://abc-economie.banque-france.fr/prix-de-lexcellence-economique-en-stmg-2020-2021
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Le concours lycéen génération €uro est également ouvert aux élèves de la série 
STMG. Les modalités de la session 2020-2021 ne sont pas encore connues. 
 
L’édition 2020 du Challenge Management n’a pas pu se dérouler complètement à 
la grande déception des nombreux élèves engagés. Nous serons particulièrement 
attachés à la tenue et à la réussite d’une 8ème édition du Challenge Management. 
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  
 
Le nouveau bac STMG 
 
La première session du nouveau baccalauréat STMG aura lieu en 2021. La réforme 
amorcée l’an passé avec les spécialités de 1ère se poursuit cette année avec les 
nouvelles spécialités de Terminale : Droit et Economie et Management et Sciences 
de gestion et numérique.  Nous avons proposé en juin dernier, à la suite du plan 
national de formation, une information à distance aux professeurs de Terminale 
pour un premier échange autour de ces enseignements. Les spécialités de 
Terminale donneront lieu à des épreuves terminales dans la deuxième partie de 
l’année. Le projet de gestion mené tout au long de l’année dans le cadre de 
l’enseignement spécifique servira à nourrir l’épreuve du grand oral. Des formations 
académiques auront lieu pour l’accompagnement des professeurs dans la mise en 
œuvre des programmes et dans l’appropriation des nouvelles épreuves. Des 
informations et ressources sur le nouveau bac STMG sont disponibles sur notre site 
disciplinaire ainsi que sur l’espace Tribu déjà évoqué. 
 http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/ecogestion/bac-stmg/ 
 
L’ETLV et les sections européennes 
 
La réforme STMG se caractérise également par l’introduction de l’enseignement 
technologique en langue vivante en 1ère et en terminale. L’ETLV représente une 
opportunité à saisir pour enrichir le parcours des élèves aussi bien en anglais qu’en 
allemand (LVA des élèves). Un parcours de formation en ligne est disponible sur la 
plateforme m@gistère pour accompagner les professeurs en charge de l’ETLV : 
https://magistere.education.fr/ac-strasbourg/course/view.php?id=2915 
 
La mise en place de sections européennes est toujours vivement encouragée dans 
le cadre du nouveau baccalauréat STMG. L’ambition d’une scolarité en section 
européenne va au-delà des attentes de l’ETLV et permet de valoriser un 
engagement particulier des élèves par l'obtention de l'indication « section 
européenne » suivie de la désignation de la langue sur le diplôme du baccalauréat. 
Nous restons disponibles pour accompagner les équipes dans un projet d’ouverture 
d’une section européenne. 
 
Les enseignements en STS 
 
Les évolutions des enseignements en BTS qui intègrent la logique des blocs de 
compétences se poursuivront cette année. Ces changements constituent de réelles 
opportunités de développement professionnel et autant d’occasions de mener un 
travail d’équipe. 
 
La session 2020 n’a pas permis la mise en œuvre attendue des nouvelles épreuves 

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/ecogestion/challengemanagement
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/ecogestion/bac-stmg/
https://magistere.education.fr/ac-strasbourg/course/view.php?id=2915


 

Page | 5 

des BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC), Support à l’Action 
Managériale (SAM), Gestion de la PME (GPME), Management en Hôtellerie-
Restauration (MHR). La session de septembre 2020 permettra de découvrir les 
épreuves à une plus petite échelle.  
 
La session 2021 correspondra donc à la première mise en œuvre complète de ces 
nouvelles certifications. Il en sera de même pour les BTS Management Commercial 
Opérationnel (MCO), Gestion des transports et logistique associée (GTLA) et 
Tourisme. 
 
La rentrée 2020 correspond à la mise en œuvre du BTS Services Informatiques aux 
Organisations (SIO) rénové pour une première session en 2022. Il en est de même 
pour le nouveau BTS Management opérationnel de la sécurité (MOS), qui n’est pour 
le moment pas proposé dans notre académie. Par ailleurs, le travail de rénovation 
des référentiels de BTS se poursuit pour le BTS Commerce international (CI) et le 
BTS Technico-commercial (TC) et va débuter pour le BTS communication. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que les étudiants qui débutent leur scolarité 
en BTS à la rentrée 2020 sont concernés par le décret du 3 avril 2020 qui prévoit 
que le diplôme ne peut être délivré qu’après passation d’au moins une certification 
en langue anglaise faisant l'objet d'une évaluation externe et étant reconnue au 
niveau international et par le monde socio-économique (à partir de la session 
2022). 
 
L’ensemble de ces évolutions feront l’objet de temps de formation qui pourront être 
complétés par un accompagnement plus individualisé des différentes équipes. 
 
Les usages du numérique 
 
La période de confinement a permis de mettre en lumière l’importance du 
numérique dans le cadre des apprentissages. Ce recours massif au numérique dans 
le cadre de la continuité pédagogique a aussi révéler certaines difficultés que ce soit 
en termes d’inégalités d’accès et d’équipement, d’inégalités de maîtrise des 
compétences, de mise en œuvre pédagogique ou de gestion des données 
personnelles. Le numérique éducatif reste donc un axe important de notre action 
pour contribuer au développement chez nos élèves de compétences clés de la 
société et des métiers du XXIè siècle, et pour renforcer le développement 
professionnel des professeurs. C’est dans ce cadre que s’inscrivent la définition du 
cadre de référence des compétences numériques (CRCN) et la mise en œuvre de la 
certification PIX. Voir à ce propos le dossier publié par le ministère : 
https://www.education.gouv.fr/le-numerique-au-service-de-l-ecole-de-la-
confiance-3212 
 
Un dispositif de formation relatif à la mise en œuvre du numérique au service d’une 
séance pédagogique en économie-gestion est à nouveau proposé au plan 
académique de formation. L’objectif est de présenter des outils numériques et 
d’étudier la manière de les intégrer dans sa pratique pédagogique. L’accent sera mis 
cette année sur l’intégration du numérique dans le cadre de l’enseignement à 
distance. Pour rappel, les inscriptions au PAF sont possibles jusqu’au 21 septembre : 
http://www.ac-strasbourg.fr/pro/dafor/paf/ 
 
La commission économie-gestion pour les usages du numérique travaille pour le 
développement et la diffusion des pratiques innovantes dans ce domaine. N’hésitez 

https://www.education.gouv.fr/le-numerique-au-service-de-l-ecole-de-la-confiance-3212
https://www.education.gouv.fr/le-numerique-au-service-de-l-ecole-de-la-confiance-3212
http://www.ac-strasbourg.fr/pro/dafor/paf/
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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. Vous pouvez consulter sur notre site disciplinaire une 
synthèse des travaux réalisés l’an dernier sur la thématique de la gestion des 
données personnelles (TraAM 2019-2020) : 
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/ecogestion/numerique/usages/donnees-
perso/ 
 
La commission numérique a pour projet de participer à nouveau aux travaux 
académiques mutualisés (TraAM) qui porteront cette année sur le thème suivant : 
« améliorer les compétences orales des élèves et des étudiants avec le numérique » 
(voir la présentation de l’appel à projet 2020-2021). Si vous souhaitez porter une 
expérimentation sur cette thématique, vous avez la possibilité de rejoindre ce 
groupe de réflexion et d’innovation. Merci d’adresser votre candidature auprès des 
IA-IPR ou du IAN de la discipline. Le projet de notre académie doit être finalisé avant 
le 4 octobre. 
 
La 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 être effectuée avant le 21 septembre 2020. 
 
Pour notre discipline, les modules suivants sont proposés. Ils sont à inscription 
individuelle : 

- 20A0150338 - De l'élève à l'étudiant - Accompagner les élèves de la série 
STMG dans la construction de leurs parcours vers des études supérieures 
réussies (6h) 

- 20A0150342 - Les défis actuels de la GRH - Intégration dans les 
enseignements (4h) 

- 20A0150343 - Les nouveautés en matière de paie et d'actualités sociales 
(3h) 

- 20A0150344 - Le numérique au service de la pédagogie en 
Economie/Gestion en Lycée général et technologique (6h) 

- 20A0150346 - La banque centrale face à la crise économique - Enseignants 
Economie-Gestion LP/LT (3h) 
 

Les formations académiques au sujet des spécialités de Terminale et sur l’épreuve 
du grand oral ne figurent pas dans le plan académique de formation et seront à 
public désigné. Les modalités de ces formations vous seront communiquées en 
temps utiles. 
 
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. 
 
Le parcours professionnel des enseignants 
 
Dans le cadre des Parcours Professionnels des Carrières et des Rémunérations 
(P.P.C.R.), les modalités d’évaluation et d’accompagnement des carrières reposent 
toujours sur des rendez-vous périodiques, conduisant à une co-évaluation des 

mailto:jean-pierre.souvanne@ac-strasbourg.fr
mailto:jean-pierre.souvanne@ac-strasbourg.fr
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/ecogestion/numerique/usages/donnees-perso/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/ecogestion/numerique/usages/donnees-perso/
https://view.genial.ly/5e59293d4dc57d0fda922dd9
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compétences professionnelles par les chefs d’établissement et les inspecteurs.  
 
Du fait de la crise sanitaire, certains professeurs éligibles à un rendez-vous de 
carrière lors de l’année scolaire dernière n’ont pu en bénéficier. Le ministère a ainsi 
prolongé la campagne d’évaluation des personnels de l’année scolaire 2019-2020 
jusqu’à la fin de l’année civile 2020. Les professeurs qui n’ont pu être vus l’an dernier 
se verront proposer un rendez-vous de carrière au cours du premier trimestre selon 
des modalités adaptées à cette situation inédite.  
 
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.  
 
Depuis le 1er septembre c’est Madame Claire PINA qui assure le suivi administratif 
des professeurs d’économie-gestion à la direction des personnels enseignants 
(DPE). 
 
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). 
 
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  
 
Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, une année scolaire enrichissante au plan 
des connaissances, des compétences et des échanges. 
 

 

 
 
 

Olivier DELARUE                        Audrey STEINMANN 

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 2020-2021 

 

 

 

Olivier DELARUE Audrey STEINMANN 

Pilotage et évaluation pédagogiques des enseignements en BTS 

Assurance 

Banque 

Communication 

Gestion de la PME 

Notariat 

Support à l’action managériale 

Tourisme 

Services informatiques aux organisations 

Management Opérationnel de la Sécurité 

Comptabilité et gestion 

Commerce international 

Management commercial opérationnel 

Négociation et digitalisation de la relation client 

Professions immobilières 

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 

A. Zeller – BOUXWILLER  

R. Schuman – HAGUENAU 

Le Corbusier – ILLKIRCH 

Lycée hôtelier A. Dumas – ILLKIRCH 

H. Meck – MOLSHEIM 

R. Cassin – STRASBOURG 

L. Couffignal – STRASBOURG  

L. Pasteur – STRASBOURG 

J. Rostand – STRASBOURG 

JB. Kléber - STRASBOURG 

 

Schuré – BARR 

M. Yourcenar – ERSTEIN  

Gal Leclerc – SAVERNE 

E. Mathis – SCHILTIGHEIM  

Dr Koeberlé – SELESTAT 

J.B Schwilgué – SELESTAT 

J. Monnet – STRASBOURG 

Stanislas – WISSEMBOURG 
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Pilotage de la discipline – établissements privés – Bas-Rhin 

Ste Clotilde – STRASBOURG 

ECP – STRASBOURG 

ORT – STRASBOURG  

Ste Philomène – HAGUENAU 

 

Pilotage de la discipline – établissements publics – Haut-Rhin 

Bartholdi – COLMAR  

A. Kastler – GUEBWILLER  

J. Storck – GUEBWILLER 

Ribeaupierre – RIBEAUVILLE  

S. Kestner – THANN 

A. ZURCHER – WITTELSHEIM 

J.J. Henner – ALTKIRCH 

M. SCHONGAUER – COLMAR 

C. Sée – COLMAR 

Montaigne – MULHOUSE 

A. Schweitzer – MULHOUSE 

JH. Lambert – MULHOUSE  

J. Mermoz – SAINT-LOUIS 

 

Pilotage de la discipline – établissements privés – Haut-Rhin 

St Joseph de Cluny – MULHOUSE 

 

St André – COLMAR 

Jeanne d’Arc – MULHOUSE  

 

Dossiers disciplinaires en responsabilité 

Classes préparatoires ENS, ECT, ECP, ATS 

Droit et grands enjeux du monde 
contemporain (DGEMC) 

Sections européennes – DNL 

 

Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) 

Diplôme Supérieur de Comptabilité et de 
Gestion (DSCG) 

 

Dossiers disciplinaires en co-responsabilité 

Série STMG  

Economie et Gestion en BTS industriels 

Usages pédagogiques du numérique  

Validation des acquis de l’expérience (VAE) 

Carte des formations  

Formation continue et apprentissage 

Formation des enseignants 

Accompagnement, évaluation des enseignants et des équipes 

Recrutement évaluation des DDFPT 

Relations avec l’INSPE et avec l’enseignement supérieur 

 

 


