
Bonjour à toutes et à tous, 

 

Comme vous pouvez le constater, ce mail a pour destinataire principal la liste de diffusion 

dont vous faites partie et qui rassemble les enseignants des filières "Hôtellerie-

Restauration" et "Alimentation" des établissements publics et privés de l'académie de Dijon. 

A ce propos, si vous avez un(e) collègue qui intervient dans l'enseignement professionnel 

dans ces filières et qui ne reçoit pas ce mail (sur son adresse académique), je vous 

remercie par avance de me le signaler afin d'effectuer une mise à jour de la liste. Je me 

permets de vous repréciser que si vous faites un "répondre à tous" sur un mail envoyé à 

une liste de diffusion, l'ensemble des personnes de cette liste seront destinataires. Pour 

éviter la multiplication des courriels, restez vigilants sur le(s) destinataire(s) de votre 

réponse. 

 

Comme l'ont annoncé le ministre de l’Éducation Nationale et madame la Rectrice par leur 

communication, nous nous devons d'assurer la continuité pédagogique auprès de nos 

élèves, c'est-à-dire assurer l'enseignement dans le cadre des programmes/référentiels. Ce 

continuum pédagogique doit s'assurer à distance. Cette situation est inédite et va solliciter 

nos capacités d'adaptation, d'imagination, d'innovation et aussi de solidarité. 

 

Je vous précise tout d'abord qu'il vous est possible d’utiliser les ressources publiées dans 

les centres nationaux de ressources relevant de l’économie-gestion (ensemble des 

diplômes de la filière commerciale, Gestion-Administration, Logistique, Transport, Métiers 

de la Sécurité, Hôtellerie-Restauration et Alimentation). Nous avons listé des ressources 

nationales ci-dessous : 

-   CERPEG : http://www.cerpeg.fr/ 

 La nouvelle version du CERPEG vous propose notamment : 

-    une actualité pédagogique et disciplinaire mise à jour, 

-    un wiki des savoirs, un wiki des applications, une vidéothèque,… 

-    des ressources sur la digitalisation et le numérique 

-    des ressources structurées autour de la transformation de la voie professionnelle 

-    et plein d’autres choses encore concernant les rénovations de diplômes et aussi 2 

nouveautés : 

    ·         La création d’une rubrique publiant les sujets d’examens des filières pro 

    ·         La création d’une chaîne Youtube CERPEG, comprenant plus de 70 vidéos 

relatives au numérique, aux applications, aux métiers et aux filières, à la pédagogie 

-    CERTA : https://www.reseaucerta.org/ 

-    CRCF : http://crcf.ac-grenoble.fr/ 

-    CRCM-TL : http://www.crcm-tl.fr/ 

-    CRCOM : https://crcom.ac-versailles.fr/ 

-    HOTELLERIE-RESTAURATION : http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/ 

-    METIERS DE L’ALIMENTATION : http://www.metiers-alimentation.ac-versailles.fr/ 

 

Vous pouvez également vous inscrire dans le groupe CERPEG du réseau social VIAEDUC 

pour publier, partager, commenter et enrichir vos ressources. Pour s’y inscrire et y accéder, 
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il vous faudra simplement le faire via un compte CANOPE. 

Par ailleurs la banque nationale de ressources Edubase recense des ressources publiées 

sur différents sites institutionnels. Elle est présentée à l’adresse 

https://eduscol.education.fr/ecogest/usages/edubase 

et accessible à l’adresse 

https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?discipline[0]=%C3%89conomie%20et%20g

estion (un moteur de recherche permet de sélectionner les ressources). 

Sur un plan plus disciplinaire, je sais que vous avez l'habitude d'utiliser des ressources 

davantage "métiers" (vidéos Youtube par exemple). Dans l'esprit de mutualisation, je vous 

encourage vivement à partager par cette liste de diffusion vos pratiques que vous jugez 

bénéfiques. 

 

Pour que cette continuité pédagogique puisse se faire efficacement et perdurer dans le 

temps, il me semble indispensable de garder un lien régulier avec les élèves sans pour 

autant multiplier les outils de communication. Les ENT utilisés dans les établissements 

(Eclat-BFC, Pronote...) sont déjà dotés de fonctions diverses. Vous pouvez aussi trouver 

quelques outils numériques sur le site de la DANE (http://dane.ac-dijon.fr). 
 

Pour les collègues pour qui l'établissement utilise l'ENT Eclat-BFC, je vous informe que 

Lionel BAUDIN, professeur d’économie gestion au lycée Davier de Joigny, vous propose 

une vidéo sur l'utilisation du classeur pédagogique dont voici le lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=gawfp0S1wWs 

 

Dès à présent et durant les prochains jours, cette liste de diffusion nous sera certainement 

indispensable pour échanger et mutualiser nos pratiques (les plus bénéfiques). Le maintien 

du  lien avec nos élèves, mais aussi entre pairs nous permettra de mieux relever le défi de 

cette continuité pédagogique. De ce fait, j'encourage les formateurs, professeurs les plus 

experts avec les usages du numérique à venir accompagner les collègues qui se 

sentiraient un peu moins à l’aise avec l’outil numérique et/ou logiciels. 
 

Je vous remercie encore pour votre dévouement auprès des élèves et reste bien 

évidemment à votre disposition pour toute question ou suggestion. 

 

Bon courage à vous toutes et tous et surtout, prenez soin de vous et de votre entourage. 

Hervé Moinet  
Inspecteur de l’éducation nationale  
Économie gestion  
Corps d’inspection 
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