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Dijon, le 01 septembre 2022
à
mesdames et messieurs
les professeurs et formateurs d’économie-gestion
de la voie professionnelle
s/c de mesdames et messieurs les chefs
d’établissements des lycées publics
et privés sous contrat

2 G rue Général Delaborde
BP 81 921
21019 Dijon cedex

Objet : Lettre de rentrée des inspecteurs d’économie-gestion de la voie professionnelle.
Chères collègues, chers collègues,
Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances avant cette nouvelle année scolaire qui va s’inscrire
dans la continuité.
Pour cette nouvelle année scolaire, le groupe des inspecteurs d’économie gestion de la voie professionnelle
conserve son organisation :


Dominique BEDDELEEM est en charge de la filière commerciale,



Natacha FARAGA est en charge des filières gestion-administration, transport-logistique, prévention
sécurité et fleuristerie,



Hervé MOINET est en charge des filières hôtellerie-restauration et alimentation,



Christelle FAIVRE MOROT, chargée de mission auprès du corps d’inspection à temps partiel, intervient
sur l’ensemble des filières.

La transformation de la voie professionnelle entre dans sa quatrième année. Nous continuerons à vous
accompagner sur cette transformation et sur la rénovation des diplômes lors des réunions d’équipes dans vos
établissements, par les listes de diffusion disciplinaires et à travers le site académique des filières professionnelles
de l'économie-gestion : http://economie-gestion-lp.ac-dijon.fr/
Nous vous rappelons que vous pouvez enrichir ce site en nous communiquant des évènements, des
expérimentations, des projets, des pratiques de co-intervention, des activités liées au chef d’œuvre, des travaux
d'élèves.
Enfin, nous vous invitons à consulter dès à présent le plan académique de formation 2022-2023 et à vous inscrire
sur les formations proposées avant le 14/09/2022, date de clôture des inscriptions.
Les catalogues de formation sont consultables en ligne ou téléchargeables depuis le site académique
https://www.ac-dijon.fr/eafc
Cette offre de formation est aussi accessible via le PIA (Portail Intra Académique) https://pia.ac-dijon.fr/ avec un
accès direct depuis la rubrique « Services pratiques » : Formation / Plan Académique de Formation.
Nous vous remercions par avance de votre engagement et vous souhaitons une excellente année scolaire.
Les inspecteurs de l’éducation nationale
Dominique BEDDELEEM

Natacha FARAGA

Hervé MOINET

