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Mesdames les inspectrices et Monsieur l’inspecteur  

de l’éducation nationale en Economie Gestion 

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les professeurs 

d’économie gestion 

 

S/c de Mesdames et Messieurs les directeurs-adjoints de SEGPA 

S/c de Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement 

LP publics et privés 

Collèges avec SEGPA (vente distribution logistique) 

 

 

Objet : organisation du groupe des inspecteurs d’économie gestion 

 

Chères et chers collègues, 

C’est une nouvelle année qui débute, dans un contexte bien particulier. Nous espérons qu’elle se déroulera dans les meilleures 

conditions possibles pour vous toutes et tous et concourra à la réussite des élèves. L’effort collectif déployé en leur direction 

pendant la période inédite et exceptionnelle que nous venons de traverser ensemble a été intense. Le lien avec les élèves, avec 

leurs familles et entre les personnels s’est révélé d’un grand secours et nous sommes témoins que les équipes pédagogiques 

en économie gestion se sont pleinement engagées. Dans des conditions complexes, chacune et chacun a contribué au maintien 

de la continuité pédagogique.  

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux entrants dans l’académie et nous vous présentons quelques informations 

spécifiques à l’économie gestion.  

 La responsabilité des filières et des enseignements se décline conformément au tableau ci-dessous : 

Filière ou enseignement  Inspecteurs 

Hôtellerie restauration  
Economie gestion Hôtellerie restauration 

  
Marie-José FLAMMIER 

Alimentation 
Economie gestion Alimentation 
Economie gestion secteur production  

  
Christiane RIBAT 

Commerce, Vente, Accueil Relation Clients Usagers 
Agnès COTTET-DUMOULIN 
Christine GUICHART 

Fleuristerie 
Librairie  

  
Christine GUICHART 

Transport Logistique 
Sécurité  
SEGPA VDL 

  
Serge MATHOUX 

Gestion Administration 

 Gestion, Banque, Assurance, Immobilier 
  
Dominique VASSAL 

…/… 



 

  

 

 

Le site académique http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/ecogestion/sitelp est dédié au partage de ressources disciplinaires, 

institutionnelles et transversales. C’est avant tout un outil de mutualisation et d’accompagnement de la 

professionnalisation. Nous vous incitons à le consulter régulièrement et à vous abonner aux flux RSS.  

Les formations spécifiques à chaque filière nous permettront de vous retrouver et les formations du plan académique de 

formation (PAF) sont à découvrir à partir du lien suivant : https://portail.ac-lyon.fr/paf/enseignants, inscription du 27/08/2020 

au 24/09/2020. 

Les rendez-vous de carrière se réaliseront par filière. Nous vous rappelons que le délai de prévenance est réduit à 15 jours. 

Nous vous souhaitons une bonne année scolaire. 

 

  

Agnès Cottet-Dumoulin 
Marie-José Flammier 

Christine Guichart 
Serge Mathoux 

Christiane Ribat 
Dominique Vassal 

 


