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Chères et chers collègues,

L'équipe des inspecteurs d'économie gestion vous présente ses meilleurs voeux
pour l'année 2022 que nous espérons plus sereine et avec un nombre de
satisfactions personnelles et professionnelles.
Malgré la crise sanitaire qui pertube nos modes de fonctionnement depuis deux ans,
différents temps de formation en filière nous ont toutefois permis de rencontrer un
certain nombre d'entre vous et nous poursuivons d'alimenter vos réflexions d'équipe
à travers cette newsletter.
Nous vous en souhaitons une bonne lecture et restons à votre écoute.
Bien à vous.
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Vous pourrez retrouver l'ensemble des newsletters sur l'espace pédagogique académique - en page d'accueil
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Retour sur l'évaluation des activités réalisées par les
élèves et le suivi des compétences
Mise à jour du fichier identifiant les activités,
attendus, critères d'évaluation et compétences
Mise à jour des fichiers de suivi des activités
réalisées en PFMP

Une FAQ sur les examens et une synthèse
des modalités d'épreuves en CCF contenue
dans le diaporama présenté lors des
journées
Du portfolio au dossier professionnel pour
assurer le suivi des compétences et aider
au positionnement pour la certification
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Présentation schématique de la
certification
Du référentiel AGOrA ….à la
formation : Mise à disposition d’un
outil d’aide pour la formation par
les activités, par les situations
La digitalisation de nos métiers

Retours d’expériences pour
mutualiser et partager :
Les projets prévisionnels
de formation
La co-intervention
Le Chef d’œuvre
Le porte – Folio
Auteure infographie : Christèle CESBRON
Lycée Nelson Mandela, Nantes
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Exemple, dans l’académie de
Versailles, des actions conduites
vers les collégiens afin de les
Les dernières informations
disponibles sur le site
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Décret du 25
novembre 2021
Arrêté du 25
novembre 2021

informer quant aux évolutions de
la voie professionnelle
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FICHE ACTION
DISPONIBLE ICI
Mardi 01 février 2022 : bilan intermédiaire à l’hôtel de région si la situation
sanitaire le permet, sinon à distance selon des modalités qui seront précisées
aux établissements,
Mercredi 04 mai 2022 : date limite de transmission des bilans d’activité,
Jeudi 19 mai 2022 : rencontre régionale au centre des Congrès de la Fleuriaye
à Carquefou
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Démarche préconisée
dans « Parcours Avenir »
le concours JE FILME LE
MÉTIER QUI ME PLAÎT est
une expérience unique et
originale qui permet de
développer les
compétences numériques
des jeunes en participant
activement à leur
parcours d’orientation.
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Une occasion unique pour les élèves de
découvrir le monde professionnel, de
s’approprier des codes, des savoir-faire et
savoir-être spécifiques aux différents
métiers, et pourquoi pas de découvrir leurs
propres talents et leur voie.
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Concours vidéo organisé par l’association « Entreprises dans la Cité ».

Cérémonie de remise des prix
qui se déroulera 2ème
quinzaine de mai 2022.
Préinscrivez (sans obligation de
validation définitive) afin que
vos besoins en termes
d’accompagnement soient
recueillis : InscriptionRTM6
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L’INRS ORGANISE EN
PARTENARIAT AVEC LA
CCMSA (CAISSE CENTRALE DE
LA MUTUALITÉ SOCIALE
AGRICOLE) LA 10E ÉDITION
DU CONCOURS VIDÉO «
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU
TRAVAIL : DE L’ÉCOLE AU
TRAVAIL ».

Les vidéos envoyées devront illustrer des démarches et des solutions de prévention des accidents
du travail et des maladies professionnelles (comment supprimer ou réduire certains risques).
Les vidéos primées lors des éditions précédentes sont consultables sur la chaîne Youtube INRS
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Pour permettre aux équipes pédagogiques et éducatives de s’approprier, d’enseigner, de défendre et de
faire vivre, à l’échelle de l’école ou de l’établissement, les valeurs qui fondent notre pacte républicain..
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Des équipes
ont
expérimenté
avec intérêt

Un dispositif qui repose sur une application
numérique afin d'accompagner les jeunes dans la
construction de leur orientation professionnelle

La solution propose une guidance dans l'exploration de
ses expériences, l'analyse de ses compétences
transversales et l'identification d'intérêts professionnels
pour se dessiner un avenir et choisir sa voie

L’Onisep propose aux équipes éducatives un corpus de
ressources pédagogiques qui permet d’accompagner les
élèves dans le cadre des heures dédiées à l’orientation.

Évaluer ses compétences et les
développer,
Rechercher un stage,
Exploiter ses PFMP,
Mettre en lien son chef-d’œuvre et son
projet d’orientation,
Préparer son orientation postbac ou
son insertion…
Autant de ressources disponibles pour vos
élèves de CAP et de bac pro.

DES ELEVES DE CAP FIERS DE
LEUR PROJET ....
QUI DEVIENT UN CHEF
D'OEUVRE
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Accompagné et soutenu par la
Cité éducative d'Angers, ce film
est le résultat de deux ans d'un
travail pédagogique entre le
lycée professionnel Henri
Dunant et le réalisateur Tarik
Ben Salah et son équipe.

Sans plus attendre, découvrez :
La bande-annonce du film ;
réalisée par le lycée
Le site du court-métrage ;
Le padlet ;
L’article sur la plateforme de
la Cité éducative.

Environ 160 élèves ont contribué à sa réalisation sur des temps
scolaire et périscolaire soit en tant qu'acteurs ou figurants.
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Retrouver les projets des équipes du lycée Mandela
de Nantes et Valère Mathé Les Sables d'Olonne

Améliorer le
bien-être et la
concentration
des élèves et
les faire
réfléchir sur
les conditions
de travail.

