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Inspectrices(teurs) de l’Éducation nationale  

Économie-Gestion 

 à 

 Mesdames et Messieurs les professeurs d’Économie-
Gestion et du domaine professionnel Alimentation, 

Fleuriste et Hôtellerie-Restauration 

S/C de Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement 
LP, LPO, LPP, EREA, ERP, Segpa 

Objet : lettre de rentrée 2022 

Chères et chers collègues, 

En ce début d’année scolaire, nous tenons à vous adresser nos sincères remerciements pour 
l’investissement qui a été le vôtre au cours de l’année 2021-2022, encore sous l’impact de la crise 
sanitaire. Nous saluons votre professionnalisme jusque dans l’organisation d’une nouvelle session 
d’examens réussie. 

Nous félicitons les lauréats pour leur réussite aux concours et souhaitons la bienvenue aux collègues 
nouvellement nommés dans l’académie, aux professeurs stagiaires, aux professeurs alternants, en 
détachement et agents non titulaires qui débutent dans le métier. Nous savons pouvoir compter sur 
l’ensemble des enseignants pour les accueillir avec bienveillance au sein des équipes, les accompagner 
dans leur découverte de ce métier exigeant et passionnant et surtout les aider à construire leur pratique 
professionnelle. 

Nous vous informons de modifications organisationnelles au sein du groupe Économie-Gestion avec : 

 les départs de nos collègues :  

– Mickael Duchiron qui occupe désormais le poste d’adjoint au délégué régional académique à la 
formation professionnelle initiale et continue et à l'apprentissage de la région académique 
Occitanie (Montpellier),  

– Sandrine Dutrey qui prend ses fonctions d’IEN Économie-Gestion dans l’académie de Créteil. 

 l’arrivée de Loïc Le Gad qui prend désormais en charge le pilotage des filières Transport-Logistique, 
Sécurité et Métiers de l’accueil en sa qualité de Faisant Fonction d’IEN. 

Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse réaffirme le plan de continuité de la 
Transformation de la Voie Professionnelle (TVP) et fixe à l’école les engagements suivants :  

1. Une école engagée pour l’excellence et la maîtrise des savoirs fondamentaux - la lecture, 
l'écriture, les mathématiques - conditionne la réussite scolaire et constitue ainsi l'objectif prioritaire 
des politiques de réduction des inégalités. Les tests de positionnement à l’entrée en seconde 
constitueront un point d’appui pour la définition d’une stratégie collective à déployer dans les 
enseignements de chaque discipline et au cœur de l’accompagnement renforcé.  
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2. Une École engagée pour l'égalité et la mixité 

Dans le cadre d’une école toujours plus inclusive, le lycée professionnel accueille nombre d’élèves en 
situation de handicap et à besoins éducatifs particuliers. Afin de les accompagner en respectant leur 
rythme et leurs capacités, il est essentiel qu’au moins un enseignant de l’équipe pédagogique soit formé. 
Nous invitons celles et ceux qui souhaitent s’engager dans cette démarche à s’inscrire au Certificat 
d’Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l’Éducation Inclusive (CAPPEI). Ceci concerne également 
les enseignants intervenant en Segpa. 

 Consulter le Bulletin officiel n°7 du 16 février 2017 

De même, l’adaptation de la durée de formation aux profils et besoins particuliers des élèves en CAP en 
1, 2 ou 3 ans participe de cet engagement pour l’égalité et la mixité.  

L’ouverture des nouveaux internats d’excellence en cette rentrée 2022 dont certains implantés en lycée 
professionnel sur notre académie contribue à la lutte contre les assignations sociales et territoriales.  

 https://www.ac-toulouse.fr/vivre-sa-scolarite-dans-un-internat-d-excellence-122290  

De même, la mise en œuvre des Campus des Métiers et des Qualifications, autre mesure phare de la 
Transformation de la Voie Professionnelle, offre des cursus d’excellence et d’insertion du niveau III 
jusqu’à l’enseignement supérieur en fédérant un réseau d’acteurs de la formation, de l’entreprise, des 
institutions et de la recherche. 

 https://campus-metiers-occitanie.fr/ 

L’enseignement de philosophie participe de la même dynamique : dans les établissements volontaires, 
il pourra ainsi s’inscrire dans les séances de co-intervention prévues dans l’arrêté ou se positionner 
durant les heures dédiées aux modules de préparation professionnelle et de poursuite d’études (pour 
préparer les lycéens à l’enseignement de culture générale dispensé en BTS). Enfin, au même titre que 
d’autres disciplines de l’enseignement général, l’enseignement de la philosophie peut contribuer à la 
réalisation du chef-d’œuvre.  

 https://pedagogie.ac-toulouse.fr/philosophie/index.php/s-informer/projets/experimentation-en-
lycee-pro-0  

3. Une école engagée pour le bien-être des élèves 

L'École doit être un lieu de bien-être pour les enfants et les adolescents. Chaque élève doit se sentir 
accueilli, encouragé dans ses efforts et ses réussites et préservé des discours dévalorisants, de toute 
forme de discrimination ou de violence et du fléau du harcèlement. Notre École doit se fonder sur le 
respect de l'autre. Respect des élèves, dans toutes leurs différences et leur diversité, dans le cadre des 
lois et principes de la République.  

Le Chef d’œuvre, innovation emblématique de la transformation de la voie professionnelle dont vous 
avez su pleinement vous saisir est une opportunité pour accompagner l’engagement des élèves pour les 
valeurs de la République, l’environnement et le développement durable dans leur contexte métier ou 
encore pour contribuer à l’éducation artistique et culturelle.   

Nos formations mobilisent les outils numériques pour former les élèves aux compétences métiers. De 
plus, pour faire face au défi pour nos élèves de comprendre l'univers numérique, et notamment de savoir 
analyser, trier, distinguer les informations dont chacun peut désormais être l'émetteur autant que le 
récepteur, l'effort en matière d'éducation aux médias et à l'information doit être poursuivi. Le Centre de 
liaison de l'enseignement et des médias d'information (Clemi) est un acteur incontournable qui peut vous 
apporter son soutien dans le cadre pédagogique et éducatif pour former des citoyens éclairés. À titre 
d’exemple, un projet Interclasse de France Inter avec les élèves et équipes du Lycée Professionnel 
Gallieni de Toulouse.   

 https://pedagogie.ac-toulouse.fr/clemi/Bienvenue 

La Semaine des lycées professionnels du 5 au 9 décembre 2022 s’inscrira dans cette dynamique de 
valorisation de la voie professionnelle ; c’est un temps fort mis en place par l’Institution et 
nous comptons sur votre participation à cet évènement majeur. 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=36001
https://www.ac-toulouse.fr/vivre-sa-scolarite-dans-un-internat-d-excellence-122290
https://campus-metiers-occitanie.fr/
https://pedagogie.ac-toulouse.fr/philosophie/index.php/s-informer/projets/experimentation-en-lycee-pro-0
https://pedagogie.ac-toulouse.fr/philosophie/index.php/s-informer/projets/experimentation-en-lycee-pro-0
https://pedagogie.ac-toulouse.fr/clemi/Bienvenue
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Concours 

L’enseignement professionnel est porteur de dynamiques qui permettent aux lycéens de nos filières de 
découvrir d’autres modes d’apprentissage, de rencontrer d’autres milieux et des partenaires afin de 
valoriser leurs réussites. Pour accompagner les élèves dans la réussite de leur parcours de formation, 
vous avez la possibilité de les engager dans les concours ou challenges proposés aux filières de 
l’économie-gestion.  

Voici une liste non exhaustive avec les liens actifs sur les images :  

Concours de métiers  

Le concours général des métiers organisé par l’Éducation nationale est 
ouvert à 5 spécialités du domaine de l’économe-gestion :  

- Bac pro Métiers du Commerce et de la Vente - Option A, 

- Bac pro Métiers du Commerce et de la Vente - Option B,  

- Bac pro Commercialisation et Services en Restauration,  

- Bac pro Cuisine 

- Bac pro Organisation de Transport de Marchandises. 

 https://www.education.gouv.fr/le-concours-general-des-lycees-et-des-metiers-un-prix-d-
excellence-10022  

La 47ème édition des worldskills (Olympiades des Métiers) aura lieu à Lyon en France. Il s’agit d’une 
compétition mondiale des métiers sur 3 parcours : concours régional, national et mondial. Ses objectifs 

sont de promouvoir les métiers (plus de 60 métiers), valoriser les jeunes élèves 
et apprentis, faire de l’excellence une norme de la formation professionnelle et 
valoriser l’émergence des métiers pour répondre aux besoins économiques du 
territoire. Cela passe par une mobilisation de nos apprenants (formation initiale 
scolaire et apprentis). En ce début d’année la Drafpica a constaté une faible 
inscription dans certains métiers. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
31 octobre 2022. Une mobilisation académique est attendue. 

 Consulter le site pour l’inscription des apprenants futurs professionnels impliqués dans leur métier 
et sensible à cet exercice. Choisir la rubrique « Région Occitanie » https://inscription.cofom.org/  

Concours valorisation des chefs-d’œuvre (voir lien vers le portail de la TVP – chef-d’œuvre)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres (INRS, je filme le métier qui me plaît…)  

 

 

 

 

  

https://www.education.gouv.fr/le-concours-general-des-lycees-et-des-metiers-un-prix-d-excellence-10022
https://www.education.gouv.fr/le-concours-general-des-lycees-et-des-metiers-un-prix-d-excellence-10022
https://inscription.cofom.org/
https://www.education.gouv.fr/le-concours-general-des-lycees-et-des-metiers-un-prix-d-excellence-10022
https://jefilmelemetierquimeplait.tv/concours/
https://www.inrs.fr/services/formation/concours-video-2022.html
https://www.worldskills-france.org/
https://pedagogie.ac-toulouse.fr/les-chefs-doeuvre-de-la-republique
https://pedagogie.ac-toulouse.fr/concours-afdet
https://pedagogie.ac-toulouse.fr/concours-amopa
https://pedagogie.ac-toulouse.fr/concours-de-la-fondation-colbert
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Rénovation diplômes 

La mention complémentaire « Vendeur-Conseil en Alimentation » mise en œuvre à la rentrée 2022, 
1ère session d’examen en 2023. 

 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046165374  

Le Brevet professionnel Fleuriste mis en œuvre à la rentrée 2022, 1ère session d’examen en 2024. 

 https://pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-gestion-voie-pro/bp-fleuriste 

 https://pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-gestion-voie-pro/system/files/2022-02/BP-
Fleuriste_joe_20210716_0163_0003-1.pdf  

Le Bac pro Organisation du transport de marchandises mis en œuvre à la rentrée 2020, 1ère session 
d’examen en juin 2023  

Le Bac pro Métiers de la coiffure mis en œuvre à la rentrée 2020, 1ère session d’examen en juin 2023 
(épreuve U20 pilotage d’une entreprise de coiffure et U33 Économie-gestion) 

Le Bac pro Esthétique cosmétique parfumerie publié au JORF du 25/03/2022, modifiant les blocs de 
compétences du domaine professionnel (dont la gestion appliquée) mis en œuvre à la rentrée 2022, 
1ère session d’examen en 2025 (U20 Pilotage d’une entreprise d’esthétique cosmétique et parfumerie et 
U33 Économie-Gestion).  

 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045406490 

Plan de continuité pédagogique  

À chaque rentrée scolaire, au sein de chaque établissement, le plan de continuité pédagogique fait l’objet 
d’une actualisation, à laquelle vous contribuez, pour assurer la poursuite des apprentissages des élèves. 
Ce plan doit pouvoir être activé sans délai à tout moment de l'année selon l’apparition d’une situation 
obligeant à prendre des mesures collectives ciblées. Ce plan présente les hypothèses « hybride » et « à 
distance ». Pour plus d’information, consultez le lien : 

 https://eduscol.education.fr/2227/preparer-son-plan-de-continuite-pedagogique 

Plan Régional Académique de Formation (PRAF)  

La campagne d’inscription au PRAF est ouverte jusqu’au jeudi 22 septembre 2022 inclus en se 
connectant à l’application GAIA via le portail académique ARENA. La consultation du catalogue se fait 
désormais à partir de l’outil SOFIA accessible par le portail ARENA (rubrique « gestion des personnels » 
- « applications locales de gestion des personnels » - « SOFIA ») 

 https://si2d.ac-toulouse.fr  

Pour vous accompagner dans ces évolutions, vous trouverez des tutoriels sur le site de la DAFPEN, 
future EAFC (École Académique de la Formation) : 

 https://pedagogie.ac-toulouse.fr/dafpen/ouverture-de-la-campagne-individuelle-de-formation  

Parcours de formation M@gistère et accompagnement des enseignants 

Outre tous les parcours de formation proposés sur m@gistère (pour la TVP, co-intervention, réalisation 
du chef d’œuvre, CAP 1 2 3, mixité des parcours…) un nouveau parcours spécifique de la voie 
professionnelle est inclus dans le parcours global : 

 Consulter m@gistère Accueil des enseignants et CPE non titulaires de l’académie de Toulouse.  

 Et la partie : Apports spécifiques pour l’enseignement professionnel.  

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046165374
https://pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-gestion-voie-pro/bp-fleuriste
https://pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-gestion-voie-pro/system/files/2022-02/BP-Fleuriste_joe_20210716_0163_0003-1.pdf
https://pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-gestion-voie-pro/system/files/2022-02/BP-Fleuriste_joe_20210716_0163_0003-1.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045406490
https://eduscol.education.fr/2227/preparer-son-plan-de-continuite-pedagogique
https://si2d.ac-toulouse.fr/
https://pedagogie.ac-toulouse.fr/dafpen/ouverture-de-la-campagne-individuelle-de-formation
https://magistere.education.fr/ac-toulouse/course/view.php?id=9929
https://magistere.education.fr/ac-toulouse/enrol/index.php?id=10493
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La Transformation de la Voie Professionnelle fait également l’objet de publications régulières : textes 
réglementaires, liens vers les parcours de formation, documents d’accompagnement, exemples de 
« bonnes pratiques » : 

 https://pedagogie.ac-toulouse.fr/transformation-de-la-voie-professionnelle 

Concours de recrutement 

Les inscriptions aux concours de recrutement d'enseignants de la session 2023 auront lieu à l'automne 
2022, vous serez informés via vos établissements ou la liste de diffusion académique lpecogestion.  

 Consulter le site devenirenseignant.gouv.fr où vous trouverez toutes les modalités, rapports des 
jurys… 

Site disciplinaire académique 

Le site académique Économie-Gestion, désormais publié dans sa nouvelle version, est un support 
d’information important. 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.  

Utilisation de la messagerie académique 

Chaque professeur est doté d’une adresse professionnelle électronique académique nom.prenom@ac-
toulouse.fr. Afin de faciliter la communication pédagogique directe, nous demandons à tous les 
enseignants d’utiliser leur messagerie électronique professionnelle. Pour respecter le règlement général 
des protections des données (RGPD), nous utiliserons exclusivement cette adresse académique pour 
communiquer avec vous. Toutes les informations institutionnelles (dont l’alerte rendez-vous de carrière 
PPCR) transitent par cette adresse professionnelle. Les nouveaux collègues doivent se rapprocher de 
leur responsable informatique au sein de l’établissement pour récupérer les accès. 

Examens  

Nous rappelons que la participation des enseignants aux examens (interrogations et corrections, y 
compris pour le chef-d’œuvre) est une des missions obligatoires. Pour des raisons d’organisation, toutes 
les convocations aux épreuves ponctuelles envoyées par la DEC sont donc prioritaires sur les 
évaluations en CCF organisées dans les établissements. 

Projet d’évolution professionnelle 

Nous invitons celles et ceux d’entre vous qui ont un projet d’évolution de carrière ou qui développent des 
pratiques pédagogiques innovantes à nous en faire part. Nous sommes à votre écoute et pouvons vous 
apporter conseil et expertise pour tout projet. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une année scolaire riche d’innovations et d’expérimentations 
pédagogiques et vous remercions par avance, de votre engagement au service de la réussite des élèves 
de la voie professionnelle. Les IEN-ET Économie-Gestion restent disponibles pour répondre à vos 
interrogations.  

 Les Inspectrices(teurs) de l’Éducation Nationale Économie-Gestion 

Fabienne BUISSON,  

Anna DAVID, 

Anne-Marie GIACOMETTI, 

Loïc LE GAD, 

Mathieu SIMONNEAU 

Ien-ecogestion@ac-Toulouse.fr  

PJ : organisation du groupe des IEN Économie-Gestion 

https://pedagogie.ac-toulouse.fr/transformation-de-la-voie-professionnelle
https://pedagogie.ac-toulouse.fr/transformation-de-la-voie-professionnelle
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33990/enseigner-dans-lycee-professionnel-caplp.html
https://pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-gestion-voie-pro/
mailto:nom.prenom@ac-toulouse.fr
mailto:nom.prenom@ac-toulouse.fr
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