
Bonjour à toutes et à tous, 

 

Je vous transfère un mail reçu ce matin de Serge Raynaud, en charge du site de 

l'académie de Versailles. Dans le cadre de la continuité pédagogique notamment, 

n'hésitez pas à consulter, à adapter avec vos élèves ces différentes ressources 

nationales. 

 

Sur le plan académique, je tiens à vous informer de la création d'un article 

"Continuité pédagogique" à "la deux" en page d'accueil du site disciplinaire 

académique. Cette actualité apparaît également dans le bandeau de la page 

d'accueil : http://economie-gestion-lp.ac-dijon.fr/index.php 

Une nouvelle sous rubrique "Continuité pédagogique" a été créée (dans "COM IEN") 

: http://economie-gestion-lp.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique244 

Elle contient les messages adressés par les trois IEN éco-gestion aux équipes 

pédagogiques via la messagerie académique ainsi qu'une première ressource 

partagée par un collègue de la filière HR : http://economie-gestion-lp.ac-

dijon.fr/spip.php?article522 que je remercie encore pour ce premier travail mutualisé. 

 

En ces temps d'apprentissage très particuliers, n'hésitez pas à m'envoyer vos 

différentes productions et/ou stratégies que je pourrais, après votre accord, déposer 

dans cette rubrique. 

 

Je reste à votre disposition. 

 

Bon courage à toutes et à tous. 

Hervé Moinet  
Inspecteur de l’éducation nationale  
Économie gestion  
Corps d’inspection 
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De :  Serge Raynaud <serge.raynaud@ac-versailles.fr> 

Sujet :  Sujets, éléments de corrigés et documents d'accompagnement 

Date :  Thu, 19 Mar 2020 09:21:47 +0100 

 

Mesdames les Inspectrices, Messieurs les inspecteurs, 

Je vous espère toutes et tous en bonne santé et épargnés, ainsi que vos proches, 

par le Coronavirus - Covid-19. 

La période inédite et particulièrement difficile que nous traversons voit les demandes 

de toute nature affluer : aides diverses, demandes de supports de séances, et, bien 

sûr, des sujets et éléments de corrigés. (Les éléments de corrigés, lorsqu'ils sont 

disponibles, sont exclusivement adressés cas par cas aux enseignants et formateurs 

identifiés par leur adresse professionnelle). 

Les sujets publiés sont dans cette rubrique et ses sous-rubriques par diplôme : 

 http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique305 

Je vous laisse le soin de voir ce que vous pourriez mettre à disposition des 

enseignants et formateurs, sous couvert de Michel Lugnier, IGESR, placé en copie 

de ce message. 

Je suis disponible et répondrai à vos envois et sollicitations éventuelles. 

Bon courage à toutes et tous. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Très cordialement. 

Serge RAYNAUD  

Chargé de mission Hôtellerie-Restauration-Alimentation  

Webmestre sites nationaux de ressources  

Délégation académique au numérique éducatif  

Tel. 06 79 05 21 99 - 01 39 23 62 43  

Mél. Serge.Raynaud@ac-versailles.fr  

DANE - Académie de Versailles 

2 rue Pierre Bourdan 

78160 Marly-le-Roi 
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