
  

  

        Besançon, le 18 septembre 2020 
Rectorat 
 

IA-IPR Économie-Gestion      Mesdames et messieurs   

Nathalie GRITTI       les professeurs d’éco-gestion, 
Thierry BRUNET       Mesdames et messieurs  

Tél : 03-81-65-49-33      les chefs d’établissement, 
Mél : nathalie.gritti@ac-besancon.fr      
         thierry.brunet@ac-besancon.fr         
         
10 rue de la Convention 
25030 Besançon cedex 
 
 
 
 

Bonjour cher(e)s collègues, 
 
Nous espérons tout d’abord que la rentrée s’est bien déroulée, en dépit de son contexte très 
particulier. 
Nous sommes en effet confrontés à une double problématique en cette rentrée, à savoir le 
déploiement de la réforme du lycée, avec la nouvelle mouture STMG-2, ainsi que la gestion de la crise 
sanitaire, qui nous invite à réfléchir et à renouveler nos pratiques d’enseignement. 
Cela passe notamment par la formation. A ce titre, vu la clôture très prochaine du PAF (le 20 
septembre), nous renouvelons les préconisations de notre courrier précédent du vendredi 11 
septembre, en particulier sur la question du numérique. 
 
Afin de vous accompagner dans cette réforme, nous poursuivrons notre cycle de formation, 
commencé en juin dernier (http://ecogestion.ac-besancon.fr/stmg-2021/ ). 
 
Cette année, nous développerons plus particulièrement : 
 

- la mise en place du Grand Oral et l’adaptation des pratiques d’évaluation 
- l’évolution de la pédagogie en STMG (via le projet et la monographie) 
- la pratique, nouvelle, de l’ETLV 

 
 
Nous devrons également être vigilants au déploiement progressif de PIX qui va rapidement concerner 
les classes de lycées en pré et post-bac : https://pix.fr/enseignement-scolaire?s=03 
Nous reviendrons vers vous à ce sujet dès que le déploiement académique sera précisé au niveau 
national et par la DRNE. 

Inspection Pédagogique Régionale 



Par ailleurs, nous aurons à cœur de venir vous rencontrer durant l’année, afin de faire le point sur les 
aspects opérationnels de la réforme (notamment sur l’organisation du bloc management, sciences de 
gestion et numérique, et l’articulation tronc commun et enseignements spécifiques). 
 
Au-delà de ces enjeux conjoncturels, nous attirons votre attention sur des opportunités de 
développement professionnel et de valorisation de la filière. 
Nous vous invitons à être attentif aux dates d’ouverture des registres d’inscription (DNL, CAFFA, 
habilitation DDFPT, recrutement CFC). 
 
Nous vous invitons à saisir l’opportunité de faire participer vos classes à des concours ou des 
événements académiques ou nationaux. Ce sont en effet des occasions d’affirmer, en cohérence 
avec l’esprit de la réforme STMG, l’ambition de cette voie de formation. 
 

Nous pensons notamment aux concours suivants :  
 

- le prix de l’excellence économique : https://abc-economie.banque-france.fr/prix-de-
lexcellence-economique-en-stmg-2020-2021  
- entreprise à la une : http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article8332 
- le business challenge (ouverture des inscriptions le 30 septembre, reconduit selon les mêmes 
modalités que l’an dernier) http://ecogestion.ac-besancon.fr/2020/02/02/palmares-du-bcbfc-2019-
2020-2/  
- concours Youtuber : https://www.facebook.com/DYCTV/ 

 
Cette lettre est aussi l’occasion de vous informer de l’actualité de notre discipline dans l’académie, qui 
est cette année particulièrement positive. 
Nous félicitons en effet les trois lauréats de l’agrégation interne ainsi que la lauréate du CAPET 
interne et les dix enseignants stagiaires ayant obtenu le CAPET Externe. 
Cette nouvelle année voit aussi s’enrichir notre offre de formation avec l’ouverture d’un BTS Tourisme 
au lycée Georges Colomb et la création de deux nouveaux BTS (BTS Management Opérationnel de la 
Sécurité au lycée Les Huisselets et BTS Gestion des Transports et logistique associée au lycée Raoul 
Follereau). 
 
Nous vous remercions pour votre investissement sur lequel nous savons pouvoir compter et nous 
restons à votre disposition pour échanger sur l’ensemble de ces sujets. 
 

 

L’équipe de coordination d’économie-gestion,   
 

Nathalie Gritti et Thierry Brunet 
IA-IPR Éco-gestion 

 
 
Valérie Obliger et Christian Schawlb     Stephan Garric  
     Chargés de missions                      IAN et Webmestre 
 
 
      
 
 
 
 
                                             
 


