
LETTRE DE RENTRÉE 2019-2020 
 
 
 
Mesdames et Messieurs les professeur.e.s d’Économie Gestion et d’Hôtellerie Restauration, 
 

En cette rentrée 2019, je vous adresse d’abord mes sincères remerciements pour l’investissement qui 
a été le vôtre au cours de l’année scolaire 2018-2019 auprès de chacun de vos élèves et étudiants. Je 
souhaite la bienvenue aux collègues nouvellement nommés dans l’académie et aux professeur.e.s qui 
intègrent notre discipline. Je salue également celles et ceux qui, parmi vous, prendront leur retraite en 
cours d’année, que je ne peux pas toujours remercier comme il se doit le moment venu. A toutes et à 
tous, je souhaite une excellente rentrée.  
 
D’importantes nouveautés, avec la réforme du lycée général et technologique, apparaissent cette 
année : de nouveaux programmes en classes de seconde et première STMG, la nouvelle forme de 
l’étude de gestion – se substituant au contrôle continu pour l’économie gestion – et également une 
réflexion plus approfondie des élèves sur leur orientation. Dans l’enseignement supérieur, les 
rénovations de BTS SAM, Support à l’action managériale, BTS Gestion de la PME, BTS NDRC, 
Négociation et digitalisation de la relation client et BTS MHR, Management en hôtellerie restauration, 
deviennent effectives en deuxième année. Les rénovations des BTS CG, Comptabilité gestion, BTS 
MCO, Management commercial opérationnel, BTS Tourisme et BTS GTLA, Gestion des transports et 
logistique associée, entrent en vigueur à cette rentrée. La classe préparatoire au DCG, Diplôme de 
comptabilité gestion, nouvelle formation proposée au lycée Félix Éboué, est également rénovée.  
 
Je vous invite à prendre connaissance de la vidéo du 30 août dernier adressée par Monsieur Le 
Ministre de l’Éducation Nationale. Cette vidéo expose les priorités suivantes : 

 La transmission des savoirs fondamentaux à tous les élèves, ainsi que l’éducation aux valeurs 
de la République ;  

 La meilleure préparation des élèves de lycée à leur avenir ;  
 L’importance de la place de l’informatique et du numérique dans la réforme des baccalauréats 

général et technologique.  
 
Les priorités pour l’économie gestion et l’hôtellerie restauration tiennent compte de ce contexte, tout 
en poursuivant les axes qualitatifs des années passées :  
- L’amélioration de la réussite aux examens : meilleure maîtrise des fondamentaux et motivation des 
élèves. 
- L’accompagnement des élèves dans l’élaboration de leur parcours de formation.  
- L’accompagnement des professeur.e.s aux rénovations.  
- L’accueil, la formation des professeur.e.s néo-titulaires et la préparation aux concours pour les 
professeur.e.s contractuels. 
- L’intensification de l’usage du numérique dans vos enseignements : Ed Puzzle, questionnaire en 
ligne, Moodle box, protection des données… 
 
Pour information, les programmes des enseignements de spécialité « droit et économie » et 
« management, sciences de gestion et numérique » pour la classe de terminale STMG ont été publiés 
dans le BOEN spécial du 25 juillet. Ils peuvent être consultés à partir de la page suivante : 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144044 
 
Concernant les rénovations STMG, BTS SAM, BTS Gestion de la PME, BTS NDRC, BTS MCO, DCG, 
les groupes Viaeduc (https://www.viaeduc.fr), réseau des enseignants, proposent de nombreuses 
informations et ressources. Pour les autres rénovations, les sites disciplinaires nationaux et des 
espaces Tribu sont disponibles.  
 
Au niveau académique, les ressources produites lors des ateliers relatifs à la rénovation du 
baccalauréat STMG en juin dernier sont présents sur la plate forme Tribu (Tribu / Rénovation STMG 
dans l'académie de la Guyane / connexion avec les identifiants académiques).  
 

Le PAF, Plan Académique de Formation, reprenant les leviers de ces axes de travail, est disponible. 
Un courriel d’information vous a été adressé mi-juillet concernant l’ouverture de la campagne 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144044


d’inscription. Cette campagne prend fin le 22 septembre prochain. La démarche de consultation du 
PAF est la suivante :  

o http://www.ac-guyane.fr/pid37210/personnels-education-nationale.html ;  
o Lien « Plan académique de formation 2019-2020 » ;  
o Document « PAF 2nd DEGRE Document intégral » ;  
o Rubrique « Economiques gestion » (pages 65 à 70).  

Les inscriptions individuelles sont possibles pour le « type de candidature : individuel ». Les 
formations à candidature individuelle proposées sont les suivantes :  

 Pour le dispositif « le développement et le renforcement des compétences professionnelles 
d’enseignement » :  

 L’élaboration de séquences, de séances et la conception d’évaluations ; 
 Les échanges et l’harmonisation des pratiques ;  
 Les sciences de gestion et numérique en 1

ère
 ;  

 L’ETLV, Enseignement technologique en langue vivante ;  
 L’utilisation de la vidéo.  

 Pour le dispositif « les outils numériques au service de la pédagogie » :  
 La protection des données ;  
 Le digital ;  
 Les jeux sérieux et escape game ; 
 Les nouvelles pratiques pédagogiques liées au numérique ;  
 Les outils numériques en conformité avec le RGPD.  

 Pour le dispositif « la préparation au concours du CAPET économie gestion » : 
 La préparation au CAPET d’économie gestion : ce module correspond à un 

accompagnement, un tutorat dans la préparation.  
 Enfin, les parcours m@gistere sont directement accessibles à partir de la plate forme 

m@gistere :  
 De l’administration du personnel à la gestion des ressources humaines ;  
 Le cas pratique en droit.  

 
Par ailleurs, vous trouverez sur le site disciplinaire (http://eco-gestion-hotellerie-lgt.dis.ac-guyane.fr/) : 

 Des ressources académiques pour vous accompagner dans vos enseignements, 

 Des liens vers les sites nationaux, 

 Des sujets d’examen, 

 Une veille disciplinaire. 
 
Pour enrichir cet espace numérique, vitrine de  notre savoir-faire en économie  gestion et hôtellerie 
restauration  dans l’académie de la Guyane, vous  serez sollicité.e par Madame Isabelle MASCARTE-
SERRES, professeure agrégée en économie gestion (lycée Élie Castor), IAN, Interlocutrice 
Académique au Numérique. 
 
Madame Sahondra RATEFY, professeure agrégée en économie gestion (lycée Lumina Sophie), 
poursuit cette année sa mission d’aide à l’inspection. Cette mission consiste à effectuer des visites 
conseils, à intervenir au niveau des formations, à participer à l’organisation et au déroulement des 
examens. Madame Sahondra RATEFY est également mon relais pour toute affaire et toute question.  
 
Je rappelle que l’Inspection pédagogique régionale est votre interlocuteur direct par le biais de votre 
messagerie électronique professionnelle.  De plus, je reste attentive à la qualité de nos échanges 
professionnels lors de nos rencontres individuelles et collectives dans vos établissements. 
 
Nous, Madame Isabelle MASCARTE-SERRES, Madame Sahondra RATEFY et moi-même, vous 
souhaitons une excellente année scolaire, pleine de réussite professionnelle et personnelle. 
 
Très cordialement,  
 
Isabelle GUMILAR, IA-IPR Économie et gestion et hôtellerie restauration  
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