
Continuité pédagogique – Économie et gestion – Académie de Poitiers 

Ce que nous savons : 

- Les épreuves de BTS sont reportées jusqu’à nouvel ordre : oraux CCF et écrits. 

- Les épreuves du baccalauréat (étude et projets) sont reportées. 

- Les stages de BTS sont annulés et seront reportés : pour le BTS Commerce international, où des stages à 

l’étranger sont obligatoires ; pour le BTS SAM ou le BTS MHR quand des stages à l’étranger sont organisés, 

ceux-ci donneront lieu à un report sur la deuxième année. D’autres précisions seront apportées 

ultérieurement. 

Ce que nous devons faire collectivement : 

- Assurer la continuité pédagogique, c’est ce que vous avez déjà commencé à faire. 

o Il faut rassurer les élèves et les parents tout en fixant un cadre d’action et de suivi des élèves. 

o Il faut privilégier les outils que vous maitrisez et que les élèves peuvent utiliser. Ne pas oublier les 

supports papiers dont les élèves disposent (pochette, manuel). (Se référer aux organisations 

établissements) 

o Il ne faut pas oublier les élèves les plus en difficultés socialement, et que la fracture numérique 

fragilise encore plus. Un suivi par téléphone peut être mis en place avec certains. 

o Un guide enseignant élaboré par le collège des IA IPR est disponible sur le site académique. Il s’agit 

d’une aide. 

- Continuer à échanger collectivement : 

o Ne pas rester isolé avec vos questions, vos difficultés. 

 Echanger entre vous : les listes de diffusion nationales, les échanges académiques doivent 

continuer. 

 Echanger avec nous : nous restons à votre écoute autant que possible. 
Des visio-conférences thématiques peuvent être organisées en fin de semaine en fonction des besoins. 

o Utiliser le site Viaeduc pour partager des supports pédagogiques (exemple de groupe académique 

https://www.viaeduc.fr/group/4649) 

o Site académique, page spéciale : http://ww2.ac-poitiers.fr/ecolgt/spip.php?article717 

- Contacts : 

o Pour les questions d’ordre informatique : 

 Sébastien VIVIER, IAN : sebastien.vivier@ac-poitiers.fr 

o Pour les BTS vous pouvez contacter : 

REUILLER Martine BTS PIM martine.reuiller@ac-poitiers.fr 

MANOIR Laurence BTS NDRC laurence.manoir@ac-poitiers.fr 

BROUILLET Florence  BTS MUC florence.brouillet@ac-poitiers.fr 

COUTANT Catherine BTS CG catherine.coutant1@ac-poitiers.fr 

PARIS Catherine BTS CI catherine.paris@ac-poitiers.fr 

BRILLOUX Patrick BTS TC patrick.brilloux@ac-poitiers.fr 

LANGA Florence  SIO SISR florence.langa@ac-poitiers.fr 

DEJEANS Pierre SIO SLAM pierre.dejeans@ac-poitiers.fr 

FRUGIER Marie Laure BTS GPME marie-laure.frugier@ac-poitiers.fr 

PERRIE Régine BTS GPME regine.perrier@ac-poitiers.fr 

MENDIZABAL Sylvie BTS Tourisme sylvie.mendizabal@ac-poitiers.fr 

GREGOIRE Corinne BTS TPL Corinne.gregoire@ac-poitiers.fr 

WAHL Hélène BTS SAM Helene.wahl@ac-poitiers.fr 
 REGULA Sandrine BTS SAM Sandrine.regula@ac-poitiers.fr 

TASSION Pierre BTS MHR Pierre.tassion@ac-poitiers.fr 

 

o Pour des questions générales 

Karine VIARD   IA IPR Economie gestion karine.viard@ac-poitiers.fr 

Pierre TASSION  IA IPR Economie Gestion pierre.tassion@ac-poitiers.fr 

- La priorité reste le confinement de chacun d’entre nous. Protégez-vous et échangez… 
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