
 

 

 

 

 

 
Dijon, le 15 septembre 2016 
 
Les inspecteurs d’économie-gestion 
 
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 
 

 

Objet : Lettre de rentrée des inspecteurs d’économie-gestion de la voie 
professionnelle 

 

Chères collègues, Chers collègues, 

 

Le groupe des inspecteurs d’économie gestion de la voie professionnelle se 
réorganise comme indiqué ci-dessous : 

 

• Thierry NADAUD prend en charge la filière hôtellerie-restauration et 
alimentation. 

• Christine GUICHART prend en charge la filière administrative et la 
filière sécurité. 

• Dominique BEDDELEEM prend en charge la filière commerciale et la 
filière transport-logistique. 

Concernant l'actualité des filières, il est à noter que : 

• Pour la filière commerciale et logistique : 

• La mise en œuvre des nouveaux référentiels de bac pro Commerce 
et Vente est repoussée à la rentrée 2018. 

• La première session du CAP Opérateur Logistique aura lieu en 
2017 (BO n° 17 du 23 avril 2015). 
 

• Pour la filière Hôtellerie-Restauration et Alimentation :  
• Les BP Arts de la Cuisine et le BP Art du Service et de la 

Commercialisation sont en œuvre depuis septembre 2015 ; 
première session d’examen Juin 2017. (B.O. n°15 du 9 avril 2015).  

• Le CAP Cuisine rénové s’applique à cette rentrée 2016 ; première 
session d’examen en juin 2018. (B.O. n° 15 du 9 avril 2016).  

• Les CAP Services hôteliers, Restaurant, service en brasserie-café 
seront fusionnés ; la rénovation de ce CAP s’appliquera en principe 
à dater du mois de septembre 2017, première session d’examen 
juin 2019.  

• Les arrêtés relatifs à la prise en compte de la problématique de la 
production biologique dans les formations relevant de la CPC de 
l’alimentation (BO n° 9 juin 2016) prennent effet à compter de la 
session d’examen 2017 
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• Le BP Boucher est rénové selon l’arrêté du 26-4-2016 paru au BO 
n°21 du 26 mai 2016, la première session d’examen organisée 
conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2018.  

 

Toutes les diffusions nationales, tous les référentiels, repères pour la 
formation des différents diplômes, grilles de compétences et les 
nouveautés se trouvent sur les sites nationaux :  

- en hôtellerie-restauration : http://www.hotellerie-restauration.ac-
versailles.fr 

- en alimentation : http://www.metiers-alimentation.ac-versailles.fr/ 

 

Nous aurons l’occasion de vous rencontrer afin d’échanger sur ces questions et 
sur d’autres thématiques pédagogiques.   

 

Nous vous remercions par avance de votre collaboration et vous souhaitons 
une excellente rentrée avec vos élèves. 

 

Les IEN Economie Gestion 

 

Dominique BEDDELEEM 

Christine GUICHART 

Thierry NADAUD 

 

 


