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24 Avenue Georges Brassens CS 71003 
97743 ST DENIS CEDEX 9 
 

Saint-Denis, le  27septembre 2021 
 

L’IA-IPR Economie et Gestion 
 

à 
 

Mesdames et messieurs les professeurs d’économie et 
gestion 

S/C de Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements 
 

 

Objet : Lettre de rentrée 2021-2022 
 
Chères et chers collègues, 
 
 
I - Préambule commun aux disciplines technologiques 
 
Avec la réforme du baccalauréat, la visibilité de la voie technologique est interpellée. Les spécificités 
pédagogiques et les parcours conduisant aux études supérieures liées à cette voie ne sont pas assez connues 
des élèves, des familles, et des professeurs principaux. Nous avons besoin de renforcer nos actions de 
communication pour être les ambassadeurs de cette réalité auprès des familles et des élèves. 
Le profil d’un élève de la voie technologique est complémentaire de celui de la voie générale. Toute l’équipe 
pédagogique, sous votre impulsion, et le pilotage des DDFPT a tout intérêt à l’intégrer dans ses pratiques. En 
choisissant la voie technologique, un élève doit connaitre les éléments qui s’y rattachent, en particulier la 
sécurisation du parcours grâce aux places réservées par quota en BTS et en BUT. 
 
La carte de formation où les séries STMG (52% des effectifs) et ST2S saturent les places disponibles en 
poursuite d’études mérite un nouvel équilibre. Les chiffres montrent la difficulté des élèves à quitter leur 
établissement après la 2nde avec une idée claire de parcours en se limitant à l’offre de leur établissement. 
C’est avec ce constat national qu’un plan de valorisation de la voie technologique sera appliqué cette année. 
Les actions nécessiteront votre engagement et votre implication. Un continuum pédagogique en lien avec le 
collège et les établissements du supérieur sera à construire. C’est en développant l’information de nos 
collègues, en accompagnant les projets personnels et professionnels des élèves, et en ayant à l’esprit 
l’employabilité liée à nos filières, qu’ensemble, nous pourrons éviter d’avoir des élèves qui sont dans nos 
classes par défaut ou par hasard. L’enjeu étant, en unissant nos forces, de valoriser l’ensemble des filières 
technologiques comme voie de réussite. 
 
 
II – L’enseignement des Sciences et Technologies du Management et de la Gestion 
 
Lors des réunions d’équipe d’économie et gestion en établissement, avec un diaporama dont vous serez 
destinataire (reprenant nombres d’informations et liens utiles), et lors de nos différentes rencontres durant 
l’année, nous évoquerons et travaillerons sur différents thèmes actuels ou sur certains sujets prioritaires cette 
année. 
 
Ainsi le projet d’évaluation, porté à la réflexion commune des équipes pédagogiques, constitue cette année 
une priorité nationale et académique. Même si l’évaluation n’est pas un sujet nouveau mais un thème actuel, eu 
égard les conditions modifiées pour les examens depuis deux sessions, il est essentiel de s’interroger 
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et de redonner du sens aux évaluations et de réfléchir à l’importance des appréciations littérales portées sur les 
copies, les bulletins, les livrets. 
Ainsi s’interroger, réfléchir, échanger sur l’évaluation par contrat de confiance (André Antibi), sur la construction 
des évaluations (par exemple avec la taxonomie de Bloom), sur la place des différentes évaluations dans le pro-
cessus de formation … seront des éléments sur lesquels vous serez amenés à travailler en équipe interdiscipli-
naire et disciplinaire. 
Lien : Nouveau lycée général et technologique : Guide de l'évaluation | éduscol | Ministère de l'Éducation natio-
nale, de la Jeunesse et des Sports - Direction générale de l'enseignement scolaire (education.fr) 
 
La campagne d’inscription individuelle au Plan Académique de Formation s’est clôturée le 06 septembre. 
Force a été de constater d’année en année le nombre croissant de candidatures et donc l’intérêt que vous por-
tez aux axes de développement professionnel proposés dans l’académie. Certaines formations seront à nou-
veau accessibles au cours des semaines à venir, notamment dans le domaine de la culture économique, jurid-
ique et managériale. Nous reviendrons vers vous pour recueillir vos demandes d’inscription. En outre, dans le 
souci d’accompagner vos besoins, des FIL impulsées par les équipes pédagogiques et les DDFPT, peuvent 
vous être proposées, notamment par bassin géographique. 
 
Des partenariats de qualité sont à nouveau établis cette année, avec l’INSEE, l’IEDOM et les outils EDUCFI : 
conférences économiques en distanciel, interventions en classe visant à favoriser une meilleure appréhension 
des notions économiques par les élèves, et à varier les pratiques pédagogiques. 
Différents concours comme le Grand Prix de l’excellence économique en STMG et événements jalonnent le 
parcours des élèves durant leur cursus, ils participent à éveiller leur curiosité et à faciliter leur orientation : 
Événement Option Innovation qui se déroule pour la 4ème année à la Réunion qui permet aux enseignants de 
faire découvrir des lieux "innovants" à leurs élèves (incubateurs, pépinières d'entreprises, accélérateurs, fablabs) 
et de rencontrer des startups. Programme et inscription au lien suivant : https://www.optioninnovation.org/ins-
cription/?academie=la-reunion 
 
Par ailleurs, il faut souligner la performance au concours général des lycées et des métiers de l’élève Lu-
cas Turpin du Lycée général et technologique Pierre Poivre à Saint-Joseph (Professeur Monsieur Sery) 
4ème accessit Management, sciences de gestion et numérique. Sincères félicitations pour cet excellent ré-
sultat qui démontre excellence, ambition et réussite. Lien : Le concours général des lycées et des métiers : un 
prix d'excellence | Ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports 
 
De surcroit, il faut souligner l’exploit que représente la victoire de deux étudiants du BTS SIO option SLAM 
du Lycée Pierre Poivre lors de la WEBCUP 2021. Lors de cette édition (avec plus de 70 équipes inscrites) les 
étudiants avaient 24 heures pour créer un site sur la « cryptomonnaie et la financement participatif ». Lien de 
présentation de la WEBCUP : https://www.webcup.fr/le-startupweekend et https://www.exclusif.re/Webcup-
Ocean-Indien-2021-remise-des-prix-Woabon-vainqueur-Reunion_a1718.html 
  
Pour les élèves et étudiants, la certification PIX en vigueur pour la session 2022 à destination de toutes les 
classes d’examen permet d’évaluer 5 domaines (Information et données, Communication et collaboration, Cré-
ation de contenu, Protection et sécurité, Environnement numérique), sur 8 niveaux : de « Débutant » à « Ex-
pert ». 
Par ailleurs, il conviendra d’inscrire les candidats éligibles à la nouvelle épreuve facultative du BTS « Engage-
ment citoyen ». Cette unité vise à reconnaître les compétences, connaissances et aptitudes acquises, notam-
ment dans le cadre d'une activité bénévole au sein d'une association, une activité professionnelle, une activité 
militaire dans la réserve opérationnelle, un engagement de sapeur-pompier volontaire ou d'un service civique. 
La publication au BO définit cette unité de certification, ainsi que les critères et modalités d’évaluation : 
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo38/ESRS2019793A.htm 
 

https://eduscol.education.fr/2688/nouveau-lycee-general-et-technologique-guide-de-l-evaluation
https://eduscol.education.fr/2688/nouveau-lycee-general-et-technologique-guide-de-l-evaluation
https://www.optioninnovation.org/inscription/?academie=la-reunion
https://www.optioninnovation.org/inscription/?academie=la-reunion
https://www.education.gouv.fr/le-concours-general-des-lycees-et-des-metiers-un-prix-d-excellence-10022
https://www.education.gouv.fr/le-concours-general-des-lycees-et-des-metiers-un-prix-d-excellence-10022
https://www.webcup.fr/le-startupweekend
https://www.exclusif.re/Webcup-Ocean-Indien-2021-remise-des-prix-Woabon-vainqueur-Reunion_a1718.html
https://www.exclusif.re/Webcup-Ocean-Indien-2021-remise-des-prix-Woabon-vainqueur-Reunion_a1718.html
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo38/ESRS2019793A.htm
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Enfin, pour créer un environnement favorable au travail et à la réussite de tous, il nous semble aussi im-
portant de développer les pédagogies de groupe et de projet dans le cadre de l’enseignement en voie tech-
nologique. 
Certains thèmes comme « Le mouvement crée la concentration » / Mouvement des corps, pédagogie en action - 
Archiclasse (education.fr) ou « La disposition de la salle de classe : Pourquoi transformer sa salle de classe ? »  
/ https://classetice.fr/IMG/pdf/no1_les_p_tits_fascicules.pdf, peuvent vous inciter à proposer des nouvelles pra-
tiques pédagogiques susceptibles aussi de développer des pratiques collaboratives (mutualisation des 
ressources, co-enseignement). 
 
Concernant les examens, il faut noter : 

- Les bons résultats au Baccalauréat STMG, pour lesquels nous remercions les équipes pour leur ac-
compagnement des élèves malgré la situation sanitaire ; 

- Les résultats très satisfaisants aux différents BTS tertiaires de l’île (voir sur le site académique), 
Fichiers - Nextcloud (ac-reunion.fr) 

- Les résultats des classes de DCG et le parcours exceptionnel de l’étudiante en DCG du lycée 
A.Roussin à Saint Louis La lauréate 2021 du concours APDCG du meilleur rapport de stage est une 
étudiante du Lycée Antoine Roussin de Saint Louis – La Réunion (ac-reunion.fr) 

- Les résultats brillants des étudiants de CPGE de Bellepierre, https://prepa-ect-lycee-belle-
pierre.re/resultats-2021/ 
 

L’ensemble de ces chiffres nous invitent à poursuivre nos actions pour la réussite et l’ambition de tous nos 
élèves et étudiants. Ainsi, la rentrée 2021, verra l’ouverture de 2 BTS (Tourisme et GTLA), de la CPES Econo-
mie et gestion Fichiers - Nextcloud (ac-reunion.fr) et de la CPGE Droit. 
 
Cette année, l’équipe d’Économie-Gestion est également composée de Sandrine COUTURIER, chargée de 
mission, de Didier ONFRAY, chargé de mission et Professeur Formateur Académique disciplinaire et transver-
sal. Ce dernier se consacrera spécifiquement à l’accompagnement individuel et collectif des enseignants. Nous 
vous rappelons que nous sommes présents pour vous accompagner tout au long de l’année dans vos pratiques, 
questions et demandes disciplinaires, didactiques ou pédagogiques. 
 
Enfin, nous remercions Nicolas DEFAY, pour son précieux travail l’an passé en tant que Webmestre et IAN qui 
appelé à d’autres fonctions en tant que chargé de mission SNT/NSI, sera remplacé par Nicolas PAUSÉ que 
nous remercions aussi par avance pour son engagement. 
 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants dans l’académie, et à tous les enseignants découvrant le 
métier. Pour toutes et tous, que cette année soit fructueuse et porteuse de projets professionnels participant à 
votre enrichissement personnel. 
 
 
 

Frédérique BELLO    Catherine IBANEZ 
Chargée de mission Économie et gestion IA-IPR Économie et gestion 
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