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Pour toutes les disciplines la lettre de rentrée se décline en deux parties. La première, rédigée par 

l’ensemble des IA-IPR de l’académie, s’adresse à tous les professeurs des collèges et des lycées. 

Elle a vocation à servir de support à la réflexion des équipes enseignantes et des conseils 

pédagogiques.  

La deuxième partie est spécifique à chaque discipline.  

Partie commune  

 
Nous tenons en préambule à remercier tous les professeurs qui se sont investis fortement dans 
leur mission d’enseignement, de formation et d’accompagnement au cours de l’année 2015-
2016.  
 

En ce début d’année marquée par la mise en œuvre de réformes importantes, nous invitons les 
équipes à prendre connaissance de la circulaire de rentrée et nous souhaitons attirer 
particulièrement votre attention sur quelques priorités. 
 
Cette année scolaire sera celle de la mise en place de la réforme du collège et des nouveaux 

cycles :  

La mise en œuvre des nouveaux programmes articulés aux cinq domaines du nouveau socle 
commun offrira un parcours cohérent où chaque discipline, chaque enseignement, s'inscrira en 
complémentarité avec les autres. Un enseignement plus précoce de la première puis de la 
deuxième langue vivante favorisera l'enrichissement culturel et l'ouverture au monde.  
 
Cette nouvelle année scolaire verra la poursuite du plan de formation engagé lors de l’année 

scolaire 2015-2016 :  

Les professeurs seront conviés à des journées de formation aux usages pédagogiques du 
numérique et à la suite des formations disciplinaires. Un ensemble de ressources concrètes et 
régulièrement enrichies sont téléchargeables sur Éduscol pour accompagner les changements. 
Les corps d’inspection s’attacheront à aider au mieux les équipes en étant présents sur le terrain : 
visites-conseils, réunions disciplinaires ou interdisciplinaires…  
 

Les liens entre l’école élémentaire et le collège, d’une part, et le collège et le lycée, par 

ailleurs seront renforcés.  

Cette évolution est matérialisée par la mise en place d’un livret unique de la scolarité obligatoire.  
 

 

     

Les Inspecteurs d’Académie – Inspecteurs Pédagogiques Régionaux  
d’Économie et Gestion 

 
 
 

aux professeurs d’Économie et gestion et d’hôtellerie  
de l’académie de Nancy-Metz 
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Lettre de rentrée 2016 de l’Économie et gestion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier suivi par 

Christophe CORNOLTI, 

Olivier DELARUE, 

Pierre VILLEMAIN,  

IA-IPR économie et gestion  

 

 

 

 

 

6bis, rue du Manège 

54035 NANCY Cedex 
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L’installation du nouveau cycle 3, occasion d’une collaboration accrue avec le premier degré, sera l’objet de 
toute notre attention. La liaison avec « l’après-collège » devra également être travaillée.  
Comme il est indiqué dans la circulaire de rentrée, l’évaluation doit permettre à chaque élève d'identifier ses 

acquis et ses difficultés afin de pouvoir progresser dans la construction de ses compétences. Nous serons 

particulièrement attentifs aux modalités d’évaluation en vigueur dans les classes… évaluations qui doivent être 

mises au service des apprentissages.  

 

La prise en compte de la diversité des élèves est une priorité.  

Comme le rappelle la circulaire de rentrée, « L'exigence de l'École se déploie autant envers les connaissances, 
les compétences et la culture, que dans leur nécessaire démocratisation. Celle-ci passe par une École ouverte et 
inclusive » qui « incarne pleinement les valeurs d'égalité et de solidarité » pour que tous les élèves puissent 
avoir accès à la richesse de ce qu'elle transmet.  
 
Pour tendre vers ces objectifs l’accompagnement personnalisé est généralisé à toutes les classes du collège. Il 
doit être une occasion privilégiée, en équipes, d’identifier les besoins de chaque élève et d’apporter des 
réponses adaptées. Nous porterons notre attention sur la mise en place de ces moments, et nous nous 
attacherons à accompagner au mieux les équipes dans leur mise en œuvre. Un numéro récent de la Lettre de 
la Pédagogie de l’académie est consacré à cette thématique. 
 
Pour faire suite aux préconisations du rapport « Grande pauvreté et réussite scolaire » rédigé sous la conduite 

de Jean-Paul Delahaye, IGEN, des établissements se mobiliseront dès la rentrée 2016 en vue de réduire les 

effets de la pauvreté à l'École. S'appuyant sur la circulaire académique du 23 octobre 2015 « Tous concernés 

par la pauvreté, tous mobilisés contre ses effets à l’École », l'expérimentation qui s'engage portera sur : 

 la construction d'une véritable politique sociale d'établissement : réduction des coûts en matière de 

fournitures scolaires et étalement des dépenses (circulaire du 13 avril 2016), accès de tous aux 

voyages scolaires, accès aux droits dans le cadre des bourses et d'un usage pensé des fonds 

sociaux ; 

 la mise en œuvre d'une politique éducative privilégiant la bienveillance, l'accompagnement, l'entraide, 

la coopération, l'émancipation sociale par l'orientation et l'accès à la citoyenneté et à la culture ; 

 la mise en place d'une pédagogie active, souple, explicite, claire, encourageante fondée sur un 

enseignement accessible à tous et sur des travaux de recherche d'élèves effectués uniquement à 

partir des outils de l'établissement.   

Cette expérimentation sera accompagnée dans le cadre d'un dispositif de formation qui se déploiera au fil de 

l'année scolaire. Ce dispositif s'inscrit en continuité avec la grande mobilisation autour des valeurs de l'École 

car il n'est pas d'égalité sans un plan de compensation des inégalités d'accès aux apprentissages et à la 

culture et il n'est pas de fraternité sans un plan d'aide à l'égard des plus démunis qui repose sur l'entraide et 

la solidarité. 

 

Nous vous souhaitons à tous une très bonne rentrée.  

 

Les IA-IPR de l’académie de Nancy-Metz 

 

 

 

Circulaire de rentrée 2016 : http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100720 

Ressources pour l’école et le collège :  http://eduscol.education.fr/pid23199/ecole-elementaire-et-college.html 

Lettre de la pédagogie sur l’accompagnement personnalisé : http://www4.ac-nancy-metz.fr/point-

mag/NP4/default_test.htm 

 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/point-mag/NP4/default_test.htm
http://www4.ac-nancy-metz.fr/point-mag/NP4/default_test.htm
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/52/7/Rapport_IGEN-mai2015-grande_pauvrete_reussite_scolaire_421527.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100720
http://eduscol.education.fr/pid23199/ecole-elementaire-et-college.html
http://www4.ac-nancy-metz.fr/point-mag/NP4/default_test.htm
http://www4.ac-nancy-metz.fr/point-mag/NP4/default_test.htm
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Partie disciplinaire : économie et gestion 

 
Nous vous souhaitons une excellente année scolaire et nous formulons tous nos vœux à celles et ceux qui 
rejoignent notre académie à cette rentrée. 
Nous avons le plaisir d’accueillir Olivier DELARUE, nommé dans l’académie. Elisabeth Furlan a fait valoir ses 
droits à la retraite. Nous tenons à la remercier pour son investissement au service de l’économie-gestion dans 
l’académie. 
 
 

Nous aborderons dans cette partie les points suivants : 
 

1. Les résultats aux examens à la session 2016 
2. L’orientation en série technologique tertiaire 
3. Le pilotage de la discipline 
4. Les rénovations en cours 
5. Le plan académique de formation 
6. L’inspection individuelle 
7. L’échange d’informations au sein de la discipline 

 
 
 

1. Les résultats aux examens 
 

1.1 Les résultats aux baccalauréats 
 

Au niveau académique, on note : 
 

(Source : Rectorat – DAGES) 
 

 Le baccalauréat STMG : 91,9 % de reçus dans l’académie. Les résultats académiques sont, comme les 
deux années précédentes, légèrement supérieurs à la moyenne nationale (89,2 % en 2016).  
 

 Le baccalauréat Hôtellerie :  
Les résultats académiques dans cette spécialité restent d’un très bon niveau avec 97,09 % d’admis (91,1 % 
au niveau national).  
 

Baccalauréats 
Session 2016 Session 2015 Session 2014 

Nombre de 
diplômés 

% de réussite 
Nombre de 
diplômés 

% de réussite 
Nombre de 
diplômés 

% de réussite 
 

Voie générale 10 801 91,7 10385 91,4 10 165 90,9 

Voie technologique 4 623 92,4 4 526 92 4 826 92,4 

     Série STMG 2 012 91,9 2 239 90,7 2 185 91,1 

RH et Communication 610 90,4 678 90,4 668 91,1 

Mercatique 784 91,6 853 89,1 816 91,5 

Gestion et Finance 610 94,3 612 93 634 91,5 

SIG 71 86,6 96 92,7 67 83,8 

Série Hôtellerie 100 97,1 122 95,9 132 94,3 

Voie professionnelle 6 255 82,7 5 943 79,9 7 006 82,4 



 
4 

1.2 Les résultats aux BTS tertiaires  

*Données interacadémiques 
(Source : Rectorat – DEC BTS) 

 
Il conviendra dans chaque établissement d’analyser les résultats au baccalauréat comme au BTS, notamment par 
comparaison avec les données académiques ou nationales. Cette analyse qui ne peut, en interne, se départir 
d’une considération qualitative, doit être comprise comme un moyen de contribuer à la réussite de nos élèves. 

 
 

2. L’orientation en série technologique tertiaire 
 

A cette rentrée, le taux d’orientation de seconde GT vers la première STMG progresse légèrement (11,8 % contre 
10,8 % en 2015). 

 
 

3. Le pilotage de la discipline  
 

Vous trouverez l’organisation du suivi des établissements et des formations par les IA-IPR d’Économie et gestion 
sur le site académique à l’adresse : 
 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/economie-gestion/ 
 
Comme l’année dernière, Hervé GARCIA du lycée Schuman de Metz et Christophe LÉCINA du lycée Daubié de 
Rombas sont chargés d’une mission d’inspection auprès des IA-IPR d’économie et gestion. 

 
 

Spécialités 
Session 2016 Session 2015 Session 2014 2013 

Nombre de 
diplômés 

% réussite 
Nombre de 
diplômés 

% réussite 
Nombre de 
diplômés 

% réussite % réussite 

Assistant de Gestion PME-PMI 355 74,7 362 73,6 385 68,3 75,6 

Assistant de Manager 233 78,2 220 75,1 253 79,1 82,5 

Assurance 39 76,5 38 65,5 40 76,9 80,8 

Banque, conseiller clientèle 86 94.5 - - - - - 

Banque option A - - 94 87,9 91 57,1 88,6 

Banque option B - - 2 50,0 8 57,1 71,4 

Commerce International 163 88,6 151 82,1 138 85,2 90,7 

Comptabilité et Gestion des 
Organisations 

373 75,4 402 70,2 298 56 72,8 

Communication 45 80,4 50 74,6 45 79 85,5 

Hôtellerie Restauration : 
Option A - Mercatique 
Option B - Art culinaire 

 
48 
72 

 
90,6 
81,8 

 
40 
55 

 
93,0 
80,9 

 
49 
56 

 
92.5 
74,7 

 
72 

81,4 

Service Informatique aux 
Organisations 
Option A – SISR 
Option B - SLAM 

 
- 

49 
35 

 
- 

90,7 
67,3 

92 80 94 77,1 79,1 

Management des Unités 
Commerciales 

615 70,5 622 70,4 649 71,2 72,7 

Négociation Relation Client 279 76,2 258 73,1 287 75,5 79,8 

Notariat 23 62,2 35 79,6 36 80 87,2 

Professions Immobilières 63 56,8 66 69,5 74 70.5 78,2 

Technico-Commercial* 171 87,2 144 82,8 180 84 83,1 

Transport et Prestations 
Logistiques* 

158 73,5 165 72,4 146 75,3 79,3 

Tourisme 54 91,5 45 81,8 62 84,9 - 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/economie-gestion/
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4. Les rénovations  
 

Le processus de rénovation se poursuit, dans les sections de techniciens supérieurs avec la mise en place 
effective à cette rentrée du nouveau BTS Comptabilité et gestion en deuxième année et dans la série Sciences et 
technologies de l’hôtellerie restauration (STHR) avec la mise en place de la nouvelle première.  

 
 

5. Le plan académique de formation 2016-2017 
 

La campagne d’inscription aux formations individuelles est d’ores et déjà ouverte et ce jusqu’au 21 septembre 
2016 inclus. 
 
Cette année, aucune formation académique ne sera consacrée à la liaison bac pro-BTS. Il appartient désormais 
aux établissements qui en éprouvent le besoin de faire une demande FIL (Formation d’initiative locale) auprès de 
la formation continue. 
 
Nous attirons votre attention sur l’offre d‘une formation individuelle consacrée à l’évaluation. Cette formation 
est destinée à l’ensemble des professeurs d’économie et gestion de lycées technologiques et s’inscrit dans la 
continuité de la réflexion sur l’évolution des pratiques pédagogiques. 
 
Le sommaire du PAF et le descriptif des dispositifs sont disponibles à partir du lien suivant : 

http://formationdespersonnels.ac-nancy-metz.fr/mformation/ 
 
L’inscription à une action de formation se fait via l’adresse suivante :  

https://pial.ac-nancy-metz.fr 

L’identifiant et le mot de passe demandés sont ceux de la messagerie académique professionnelle. 

ATTENTION : l’ordre des vœux est important pour la sélection des candidatures. 

 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter notre conseiller formation continue, Nathalie Viriot-Bertrand 
(Nathalie.Viriot-Bertrand@ac-nancy-metz.fr). 

 
 

6. L’inspection individuelle 
 

Lors de chaque inspection individuelle, nous souhaitons disposer des documents suivants : 
- une fiche pédagogique résumant les objectifs de la leçon présentée ainsi que la démarche mise en 

œuvre pour les atteindre ; 
- une photocopie des documents utilisés avec les élèves pendant le cours ; 
- l’extrait du cahier de textes numérique de la classe pour les 3 dernières semaines concernant 

l’enseignement observé. 
 

 
7. L’échange d’informations au sein de la discipline 

 

 Le site économie et gestion a été entièrement rénové. Il comprend dorénavant une rubrique 
« actualité » qui vise à montrer et partager le dynamisme de l’économie et gestion dans les 
établissements.  
Nous vous invitons à alimenter cette rubrique en envoyant les informations (textes, photos…) qu’il vous 
semble opportun de communiquer pour mettre en valeur vos élèves, vos étudiants, votre établissement 
(voyages, sorties, concours, challenges, participations à des événements locaux…) à l’adresse suivante : 
catherine.cahu@ac-nancy-metz.fr. 

  

 Nous vous rappelons que la liste de diffusion académique est notre moyen privilégié de communication. 
Il est donc indispensable de consulter régulièrement la boîte aux lettres professionnelle 
(nom.prenom@ac-nancy-metz.fr) qui vous est attribuée automatiquement. 
Nous vous demandons de ne communiquer avec nous que par l’intermédiaire de votre adresse 
électronique académique. 

http://formationdespersonnels.ac-nancy-metz.fr/mformation/
https://pial.ac-nancy-metz.fr/
mailto:Nathalie.Viriot-Bertrand@ac-nancy-metz.fr
../../AppData/Local/Temp/catherine.cahu@ac-nancy-metz.fr
mailto:nom.prenom@ac-nancy-metz.fr)
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 L’espace collaboratif PLACE permet de partager et de mutualiser des ressources entre la communauté 
des enseignants d’économie et gestion de l’académie. Il comporte notamment l’ensemble des 
ressources utilisées lors des formations académiques ainsi que des propositions de projets pour la mise 
en œuvre de l’accompagnement personnalisé en série STMG (onglet « Documents »). 

 

Nous tenons à vous assurer de notre soutien et nous vous remercions pour la qualité de votre investissement au 
service des jeunes qui suivent nos formations. 

Bien sincèrement, 

 

Les IA-IPR d’économie et gestion de l’académie de Nancy-Metz, 

 

 

 

 

Christophe CORNOLTI 
Christophe.cornolti@ac-

nancy-metz 
 

Olivier DELARUE 
olivier.delarue@ac-nancy-

metz.fr 
 

Pierre VILLEMAIN 
pierre.villemain@ac-nancy-

metz.fr 
 

 

 

 

https://www.ent-place.fr/CookieAuth.dll?GetLogon?curl=Z2F&reason=0&formdir=5
mailto:christophe.cornolti@ac-nancy-metz
mailto:christophe.cornolti@ac-nancy-metz
mailto:olivier.delarue@ac-nancy-metz.fr
mailto:olivier.delarue@ac-nancy-metz.fr
mailto:pierre.villemain@ac-nancy-metz.fr
mailto:pierre.villemain@ac-nancy-metz.fr

