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 Mesdames et messieurs les chefs d’établissement 
 Mesdames et messieurs les DDFPT et coordonnateurs 

 Mesdames et messieurs les professeurs 
 

Caen, le 14/10/2022 
 
Objet : lettre de rentrée-discipline Économie et Gestion/ Hôtellerie restauration

Chèr.e.s collègues, 

 

L’équipe d’Inspection pédagogique Régionale d’Economie et Gestion souhaite la bienvenue aux nouveaux 

collègues qui nous rejoignent cette année. Nous tenons à remercier l’ensemble des professeurs pour leur 

engagement tout au long de l’année et pour le bon déroulement des examens du baccalauréat et des BTS pour 

la session 2022.  

 

 

Cette année verra la poursuite des rénovations en STS et la continuation des réformes engagées en ante bac. 

Nous mettrons cette année un accent particulier sur les relations avec les milieux professionnels. Les stages en 

BTS sont l’opportunité de construire des connaissances et des compétences solides directement en lien avec les 

pratiques en entreprises. En STMG, l’utilisation de monographies et d’études de cas permettent un ancrage 

robuste des savoirs et des méthodes. Nous comptons sur vous pour vous les approprier pleinement au bénéfice 

de la formation des élèves et de leur réussite aux examens. 

 
La formation des enseignements est désormais prise en charge par l’Ecole Académique de la Formation 
Continue (EAFC). Le programme de formation est construit en parcours - déclinés en modules. Chacun d’entre 
vous a dorénavant la possibilité d’être acteur de son développement professionnel en s’inscrivant 
volontairement aux formations qu’il désire suivre. Le site de l'EAFC vous permettra de découvrir l’offre de 
formation et de vous inscrire à des parcours transversaux mais  aussi spécifiques à la discipline Economie et 
gestion.  Nous tenons à souligner que le pôle de compétences disciplinaires poursuit ses travaux, notamment 
dans le cadre du projet TRAAM (travaux académiques Mutualisés) et propose un parcours de formation 
« enseigner au et par le numérique ».    

 

Nos partenariats se poursuivent et s’intensifient en particulier avec la Banque de France. Le concours de 

l’excellence économique est reconduit ainsi que d’autres concours exposés en annexe. Nous vous encourageons 

à une forte mobilisation avec vos élèves dans ces concours qui valorisent l’enseignement en STMG. 

 
Nous restons à votre écoute tout au long de l’année.  
 
Bien cordialement.  

 

Isabelle Soulé, Murielle Stefanovic 

IA IPR Économie et Gestion   

http://www.ac-normandie.fr/
https://www.ac-normandie.fr/eafc
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Vous pouvez également consulter un ensemble de ressources sur le site académique de la discipline  économie 
et gestion. En appui, madame Dessey continue sa mission de I.A.N (Interlocuteur Académique pour le 
Numérique). 

 

Annexe 1 - Répartition des Sections de Technicien Supérieur et des établissements par IA-IPR  

 

Isabelle SOULE Murielle STEFANOVIC 

Sections européennes/DNL 
BTS Commerce International  
BTS Comptabilité et Gestion 
BTS Management en Hôtellerie-Restauration  
BTS Management Opérationnel de la sécurité 
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client 
BTS Professions Immobilières 
BTS Support à l’Action Managériale 
BTS Tourisme 
DCG/DSCG 
ECT 

BTS Assurance  
BTS Banque  
BTS Communication 
BTS Conseil et commercialisation de solutions techniques  
BTS Gestion de la PME 
BTS Gestion des transports et logistique associée 
BTS Management commercial opérationnel 
BTS Collaborateur juriste notarial 
BTS Services informatiques aux organisations  

 

Isabelle SOULE Murielle STEFANOVIC 

- ALENCON - MARGUERITE DE NAVARRE 
- ALENCON - ST FRANCOIS DE SALES 
- ARGENTAN -  JEANNE D'ARC 
- ARGENTAN -  MEZERAY 
- CAEN -  AUGUSTIN FRESNEL 
- CAEN - CAMILLE CLAUDEL 
- CAEN - MALHERBE 
- CAEN – P.S. DE LAPLACE 
- CAEN - STE URSULE 
- DEAUVILLE – SAINT-JOSEPH 
- DEAUVILLE - ANDRE MAUROIS 
- DOUVRES LA DELIVRANDE -  NOTRE DAME DE NAZARETH 
- FALAISE – GUILLAUME LE CONQUERANT 
- HONFLEUR -  ALBERT SOREL 
- IFS -  FRANCOIS RABELAIS 
- L’AIGLE -  NAPOLEON 
- LA FERTE MACE -  DES ANDAINES 
- LISIEUX -  LES ROSIERS 
- LISIEUX -   PAUL CORNU 
- MORTAGNE AU PERCHE -  LYCÉE JEAN MONNET 

 
 

- AGNEAUX -   INSTITUT SAINT-LÔ 
- AVRANCHES -   EMILE LITTRE 
- AVRANCHES - NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE 
- BAYEUX - ARCISSE DE CAUMONT 
- CAEN - JEAN ROSTAND 
- CARENTAN -  SIVARD DE BEAULIEU 
- CHERBOURG OCTEVILLE -   ALEXIS DE TOCQUEVILLE  
- CHERBOURG OCTEVILLE -  THOMAS HELYE 
- CHERBOURG OCTEVILLE -  VICTOR GRIGNARD 
- COUTANCES -  FRANCOIS LEBRUN 
- COUTANCES -  JEAN PAUL II 
- FLERS –  SAINT THOMAS D'AQUIN 
- FLERS - JEAN GUEHENNO 
- GRANVILLE – INSTITUTION SEVIGNE 
- GRANVILLE – JULLIOT DE LA MORANDIERE 
- GRANVILLE – MAURICE MARLAND 
- HEROUVILLE ST CLAIR - SALVADOR ALLENDE 
- ST HILAIRE DU HARCOUET -  CLAUDE LEHEC 
- ST LÔ -   LE BON SAUVEUR 
- ST LÔ -  CURIE COROT 
- VALOGNES -  HENRI CORNAT 

- -       VIRE -  MARIE CURIE 

http://www.ac-normandie.fr/
https://ecogestion.discip.ac-caen.fr/
https://ecogestion.discip.ac-caen.fr/
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Annexe 2 – Résultats aux examens – session 2022 

 
Baccalauréat technologique STMG 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baccalauréat technologique STHR 

 
 
Brevet technicien supérieur (BTS) 

BTS - % admis 2022 2021 

Assurance  97,14 97,62 

Banque, conseiller de clientèle 100 93,75 

Commerce international 93,33 96,73 

Communication 75 94,62 

Comptabilité Gestion 76,85 87,12 

Gestion de la PME 74,29 90,13 

Gestion des  transports et logistique associée 74,36 87,88 

Management commercial opérationnel 68,37 89,36 

Management en hôtellerie-restauration option A 87,88 91,9 

Management en hôtellerie-restauration option B 94,44 97,3 

Management en hôtellerie-restauration option C 91,89 96,3 

Management opérationnel de la sécurité 

session 
(1ère)académique 
2023 

 

http://www.ac-normandie.fr/
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Négociation et digitalisation de la  relation client 81,32 90,91 

Notariat  82,35 88,89 

Professions immobilières  68,39 79,38 

Services informatiques  option A 86,36 96,08 

Services informatiques  option B 79,55 89,48 

Support à l'activité managériale 85,56 77,5 

Technico-commercial 82,14 96,12 

Tourisme  90,22 91,25 

 
Classe préparatoire économique et commerciale option technologique (ECT) 

 

 

Taux admission 3ième 
année  

2022 100,00% * 

2021 100,00% * 

* Candidats admis et intégrés en ESC sauf pour 1 ayant fait le choix d’une 3ième année en licence  

 
Diplôme de Comptabilité et de Gestion : résultats en attente 
 

Annexe 3 – Liste des BTS rénovés ou en cours de rénovation 

lien pour accéder aux référentiels de BTS 
 

Annexe 4 – Partenariats académiques et concours en économie et gestion 
 

Lancement du Prix de l'excellence économique en STMG (session 2022-2023) organisé avec la 
Banque de France 
Lors de la session 2021, plus de 4000 élèves de terminale ont composé (au niveau national). Ce concours, fondé 
sur le programme de 1ère STMG et le début du programme de terminale (thème 6), permet d'engager 
efficacement les élèves dans un processus de révision, de remise à niveau, mais également de projection dans 
une poursuite d’études.  
 
Le calendrier est le suivant:  

 Inscriptions des élèves par les enseignants du lundi 5 septembre 2022 jusqu’au vendredi 14 octobre 
2022 (18 heures) 

BTS Référentiel  
Introduction de l'enseignement 
CEJM (culture économique, 
juridique et managériale) 

BTS Banque, conseiller clientèle  En cours de rénovation    

BTS Collaborateur juriste notarial (ex Notariat) Première session d’examen 2024 
 

BTS Communication En cours de rénovation - Nouveau référentiel pour la rentrée 2023 

BTS Commerce international (CI)  Première session d’examen 2023  Première session d’examen 2023 

BTS Conseil et commercialisation de solutions techniques 
(CCST) 

Première session d’examen 2023 Première session d’examen 2023 

BTS Management opérationnel de la sécurité (MOS) Première session d’examen 2022 Première session 2022 

BTS Services Informatiques aux Organisations (nouveau 
référentiel) (SIO) 

Première session d'examen 2022 
Première session d'examen 2022 
CEJM appliquée à l'informatique 

http://www.ac-normandie.fr/
https://enqdip.sup.adc.education.fr/bts/index.htm
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 Les établissements disposeront du sujet par voie électronique à la rentrée des vacances de Toussaint 
(week-end du 5 novembre) 

 Composition entre le lundi 7 novembre 2022 au vendredi 25 novembre 2022 
 Organisation des jury académiques et remise de prix académiques avant les vacances de Noël 
 Transmission des copies lauréates au jury national se fera avant le mardi 3 janvier 2023, à l’adresse 

suivante : 1446-EDUCFI-UT@banque-france.fr 
 

 La finale nationale est prévue dans la deuxième quinzaine de janvier 2023 à Paris.  
Pour tout renseignement et le lien d'inscription :  https://abc-economie.banque-france.fr/prix-de-lexcellence-
economique-en-stmg-2022-2023 
Le règlement du concours actualisé pour la session 2022-2023 y est accessible. 
Au vendredi 14 octobre 2022, nous avons environ 200 inscrits (année dernière 90). 
Un grand merci pour votre engagement auprès de vos élèves pour ce prix. 

 

 

Partenariat avec l’Ordre des Experts Comptables 
Le Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables et la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes 
de Normandie développent des actions d'information à destination des jeunes et de leurs enseignants, 
notamment au travers de l’opération "Parce que Votre Avenir Compte". 
L’Ordre des Experts-Comptables met également à dispositions des vidéos consultables à partir du lien suivant : 
http://experts-comptables.spip.ac-rouen.fr/ ainsi qu'un quiz interactif.  
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à Émilie BOLOTTE, chargée de  
communication à l'Ordre - ecuvelier@experts-comptables-normandie.fr ou 02 35 89 02 16. 
 

 

Partenariat avec Entreprendre pour Apprendre (EPA) 

Entreprendre pour Apprendre propose et accompagne des projets centrés sur l’entreprenariat, notamment la 

création sur l’année de mini-entreprises. Des actions ponctuelles, sur une journée, sont également proposées. 

Sur le plan pédagogique, la création d’une mini-entreprise s’inscrit parfaitement dans le programme de seconde 

Management et Gestion, mais également dans le programme de Sciences de Gestion et Numérique en classe de 

Première STMG, et nous vous encourageons à développer ces projets. 

 

Les visites d’entreprises 
 CGénial Connect permet aux acteurs de l'Education nationale d'explorer les métiers des sciences, des techniques 
et du numérique en entrant en contact direct avec les entreprises de ces secteurs et leurs collaborateurs. 
 

Pour les élèves de la série Sciences et Technologies du Management et de la Gestion 
Le concours général des lycées (contact : mathieu.labbouz@ac-normandie.fr). Concours individuel en 
management, sciences de gestion et numérique, organisé au niveau national. Il s’agit de résoudre des cas 
d’entreprise. 
 

  

http://www.ac-normandie.fr/
https://abc-economie.banque-france.fr/prix-de-lexcellence-economique-en-stmg-2022-2023
https://abc-economie.banque-france.fr/prix-de-lexcellence-economique-en-stmg-2022-2023
http://experts-comptables.spip.ac-rouen.fr/
mailto:ecuvelier@experts-comptables-normandie.fr
https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/normandie
https://cgenial-connect.fr/
mailto:mathieu.labbouz@ac-normandie.fr
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Annexe 5 –Formation et développement professionnel  
 
Concernant le programme académique de formation de notre discipline, voici ci-dessous la liste des modules 
proposés. Exceptés les modules dédiés aux spécialités de BTS, les autres modules nécessitent une inscription 
individuelle de votre part.  

Programme académique de formation en économie et gestion 

Les parcours… …. Déclinés en modules 

Didactique en économie et gestion Droit initiation - STMG 

Economie initiation STMG 

Pédagogie en économie et gestion Intégration des organisations dans le cursus économie et gestion 
Apprendre à argumenter à l’oral 
Evaluer par compétence   

Enseigner au et par le numérique  La digitalisation de la veille informationnelle 

Apprendre plus efficacement en économie et gestion 

Evaluation et la digitalisation de l’oral 

E-combox STMG 

Aide à la prise de fonction et consolidation des 

compétences des personnels non titulaires 

Didactique et pédagogie 

L’évaluation 

Les concours   

 

Des modules thématiques 

Didactique en économie et gestion : 

Droit – actualisation des connaissances 

Economie – actualisation des connaissances 

Management, sciences de gestion et numérique – actualisation des connaissances 

Droits et grands enjeux du monde contemporain (DGEMC) 

Préparation aux concours : CAPET interne et agréation interne  

Accompagnement des professeurs titulaires T1, T2, T3 

 

Des dispositifs BTS 

BTS CCST, CI, CG, CJN, Communication, MCO, MHR, NDRC, SAM, Tourisme, SIO 

Culture économique, juridique et managériale (CEJM) 

 

Une nouvelle campagne « Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR) » sera lancée. Nous 

restons à votre entière disposition pour toutes informations concernant le dispositif d’évaluation et 

d’accompagnement prévu dans ce cadre. 

 

Retrouvez les informations relatives aux concours de recrutement de professeurs.  Les concours de 

l’encadrement (personnels de direction et d’inspection) ou aux recrutements de Directeurs Délégués aux 

Formations Professionnelles et Technologiques ou de Conseillers en Formation Continue offrent des nouvelles 

perspectives de carrières.  

 

 
  

http://www.ac-normandie.fr/
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr/les-concours-des-personnels-d-encadrement-9947
https://www.education.gouv.fr/les-concours-des-personnels-d-encadrement-9947
https://www.education.gouv.fr/bo/16/Hebdo37/MENH1613887C.htm?cid_bo=106523
https://www.education.gouv.fr/bo/16/Hebdo37/MENH1613887C.htm?cid_bo=106523
http://www.ac-normandie.fr/concours-recrutement/concours-recrutement/conseillers-eres-en-formation-continue/recrutement-des-conseillers-en-formation-continue-253158.kjsp
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ANNEXE 6 – Textes règlementaires et ressources en STMG et STHR 
 

 La circulaire de rentrée 2022 

 Les modalités pratiques du protocole sanitaire 

 

L’évaluation au baccalauréat - session 2023 

 le programme d'examen des épreuves terminales des enseignements de spécialité de la voie 
technologique (note de service 29/09/22) 

 Les modalités d'évaluation des candidats au baccalauréat  (note de service 27/07/21) 

 La définition de l’épreuve orale dite Grand oral de la classe de terminale de la voie technologique (note 
de service 27/07/21) 

 

Des ressources en séries STMG et STHR 

 Programmes et ressources en série STMG (source Eduscol) 

 Programmes et ressources en STHR (source Eduscol) 

 Baccalauréat technologique STMG (source Eduscol) 

 Baccalauréat technologique STHR (source Eduscol) 

 Présentation générale de l’épreuve du Grand Oral(source Eduscol) 

 Ressources en série STMG (source CRCOM) 

 Repères pour accompagner le projet de gestion en terminale STMG 

 Groupe ViaEduc d’échanges de pratique (inscription en utilisant les identifiants académiques) 

 
 
 

http://www.ac-normandie.fr/
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo26/MENE2219299C.htm
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2022-2023-protocole-sanitaire-342184
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo36/MENE2227886N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo36/MENE2227886N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121270N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo31/MENE2121379N.htm
https://eduscol.education.fr/cid144117/stmg-bac-2021.html
https://eduscol.education.fr/1707/programmes-et-ressources-en-serie-sthr
https://eduscol.education.fr/cid144209/baccalaureat-technologique-serie-sciences-et-technologies-du-management-et-de-la-gestion-stmg-a-compter-de-la-session-2021.html
https://eduscol.education.fr/776/baccalaureat-technologique-serie-sciences-et-technologies-de-l-hotellerie-et-de-la-restauration-sthr
https://eduscol.education.fr/cid149452/presentation-du-grand-oral.html
https://crcom.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique356
https://crcom.ac-versailles.fr/IMG/pdf/projet_baccalaureat_stmg_2021_11_juin_2020.pdf
https://www.viaeduc.fr/group/19964

