
 

 

  

 

 
Dijon, le 6 septembre 2018 
 
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, 

 

Pour cette nouvelle année scolaire, le groupe des inspecteurs d’économie 
gestion de la voie professionnelle se réorganise comme indiqué ci-dessous : 

 Dominique BEDDELEEM prend en charge la filière commerciale, 

 Hervé MOINET prend en charge la filière administrative, la filière sécurité 

et la filière transport-logistique, 

 pour la filière hôtellerie-restauration et alimentation, un inspecteur est en 

cours de nomination. Ses coordonnées seront communiquées dès que 

possible, 

 Christelle Faivre Morot, chargée de mission à temps partiel, interviendra 

notamment sur la filière commerciale.  

La transformation de la voie professionnelle annoncée depuis quelques 

semaines se précise. Quelques évolutions dès cette rentrée : 

 La mise en place de tests de positionnement en français et en 

mathématiques pour tous les élèves de seconde générale, 

technologique et professionnelle. Ces tests doivent permettre de mieux 

repérer et accompagner les besoins des élèves en difficulté, 

 l’implantation de classes passerelles dans l’académie afin de préparer 

l'entrée en BTS pour les élèves ayant obtenu un avis favorable mais 

sans proposition d'affectation. La classe passerelle est une année de 

préparation à l'entrée en STS qui vise la consolidation des acquis afin 

de permettre à ces élèves de réussir leurs études supérieures au regard 

des attendus des différentes spécialités de STS. 

À partir de la rentrée 2019, les évolutions seront plus nombreuses. Entre autres, 

la seconde professionnelle sera peu à peu structurée par famille de métiers pour 

permettre aux élèves de se spécialiser progressivement dans un métier et d’avoir 
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une connaissance élargie du champ professionnel auquel ils se destinent. Deux 

familles de métiers seront mises en place dès la rentrée 2019 sur nos filières : 

 la famille "métiers de la gestion administrative, du transport et de la 

logistique" pour les baccalauréats professionnels gestion-

administration, transport et logistique, 

 la famille "métiers de la relation client" pour les baccalauréats 

professionnels accueil-relation client, commerce et vente. 

Tout au long de cette année, nous continuerons à échanger avec vous sur cette 
transformation de la voie professionnelle et bien évidemment sur d’autres 
thématiques (actualités disciplinaires, pédagogie, formation, projets…) lors de 
réunions d’équipes dans vos établissements, par les listes de diffusion 
disciplinaires qui restent actives et à travers le site académique des filières 
professionnelles de l'économie-gestion.  

Enfin, nous vous invitons à consulter et vous inscrire au plan académique de 
formation avant la clôture des inscriptions prévue au 30 septembre 2018. 

Nous vous remercions par avance de votre engagement et vous souhaitons une 
excellente année avec vos élèves. 

 

 

 

 

 

 

 Dominique BEDDELEEM Hervé MOINET 

 

 


