
 

 

  

 

 
Dijon, le 7 septembre 2017 
 
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. 

 Hervé MOINET 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 : 
o la date de mise en œuvre des nouveaux référentiels de baccalauréats 

professionnels Commerce, Vente et ARCU est maintenue pour la 
rentrée 2018.  

 

 Pour la filière hôtellerie-restauration et alimentation : 
o l'accent sera mis cette année sur l'exploitation pédagogique des 

PFMP.  
 

 Pour la filière administrative : 
o la liste de diffusion de la filière reste active. Ce moyen sera privilégié 

pour échanger sur les problématiques liées aux outils numériques du 
baccalauréat professionnel Gestion-Administration.  

Nous vous rappelons que le site académique des filières professionnelles de 
l'économie-gestion reste une source d'informations actualisées. Une réflexion est 
menée pour améliorer son ergonomie.  

Nous aurons l’occasion de vous rencontrer dans vos établissements 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. 
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