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Les Cahiers d’éco gestion, bientôt en
format numérique

E

n novembre dernier, Charlie Hebdo lançait un appel aux dons pour
pouvoir poursuivre ses activités. C’était une solution
de derniers recours, selon
l’équipe du journal. Depuis
la fin mai, le mensuel Alternatives Economiques lance
des appels à l’aide. Malgré
ses 92 000 exemplaires
vendus chaque mois en
2014, ce fameux magazine économique subit des
pertes de 300 000 euros
annuels, l’équivalent de 5%
de son chiffre d’affaires. Le
nombre d’abonnements a
baissé et les recettes publicitaires fondent. Hélas, les
difficultés de nos amis d’Alter éco ne leur sont pas spécifiques. Elles reflètent la
crise générale de la presse.
Les Cahiers d’éco gestion
n’en sont pas épargnés au
contraire : bien que sa rédaction relève totalement
du bénévolat, les coûts de
mise en pages, d’impression et d’expédition s’élèvent à environ 4500€ pour
chaque numéro. Pendant
longtemps, les éditeurs
scolaires nous achetaient
suffisamment
d’espaces
publicitaires pour couvrir
une bonne partie de cette
somme. Depuis quelques
années, ces contributions
ont baissé ; nos lecteurs
même s’ils apprécient la
revue ne souscrivent pas
assez d’abonnements in-

dividuels. Ceux des lycées
se portent bien mais ils ne
suffisent pas.
Depuis plusieurs mois, le
CA recherche des solutions. Supprimer complétement le magazine papier et le remplacer par un
format pdf téléchargeable
par les abonnés ? Garder
une revue papier légère
qui serait complétée par
des fichiers sur le site ?
Nous nous orientons vers
la solution suivante qui
pourrait redynamiser notre
publication : Les Cahiers
Economie et Gestion seront
édités principalement en
version numérique. Les
adhérents recevront un résumé imprimé comportant
des flashcodes. En scannant ces derniers, grâce à
votre smartphone, vous serez renvoyés directement
vers notre site pour lire
la suite des articles. Vous
pourrez aussi y accéder
directement sur apeg.info.
Nous gardons une certitude : même si Les Cahiers
Economie et Gestion doivent changer de formule,
ils poursuivront leur travail
de réflexion, d’information
et de problématisation de
notre métier.
En effet, dans notre métier,
nous nous sentons trop
souvent seuls, nous manquons de lieux de pensée
collective. La vocation de
l’APEG est de développer
les échanges entre collè-
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gues et avec l’extérieur,
d’organiser des échanges
de pratiques et de valeurs
entre enseignants d’économie gestion, de questionner et de construire les
représentations de tous,
en particulier notre identité professionnelle. Pour
R. Sainsaulieu, l’identité
professionnelle se définit
comme la « façon dont les
différents groupes au travail
s’identifient aux pairs, aux
chefs, aux autres groupes.
L’identité au travail est fondée sur des représentations
collectives distinctes ». Ce
processus relationnel d’investissement de soi - investissement dans des
relations durables, qui mettent en question la reconnaissance réciproque des
partenaires -, s’ancre dans
« l’expérience relationnelle et
sociale du pouvoir ».
Par ailleurs, nous continuons nos interventions.
Le 29 mai dernier, une délégation de l’APEG rencontrait Alain Henriet, doyen
des inspecteurs généraux
du groupe éco gestion.
Nous lui avons affirmé
notre souhait que la réforme des collèges apporte
une vraie place à l’enseignement de l’entreprise
grâce au droit et au management. Il a témoigné des
préoccupations actuelles
de l’administration pour
favoriser les études supérieures des bacheliers
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STMG et des bacs pro. Un
travail de réflexion sera
engagé pour déterminer
au mieux un dosage de
bacheliers professionnels
en section de technicien
supérieur (STS). De plus
huit nouvelles classes ATS
(Adaptation
Technicien
Supérieur) seront créées.
Elles ont pour objectif de
préparer au mieux les étudiants issus des STS et des
IUT,de préparer au mieux
les concours vers les écoles
supérieures de commerce.
Au chapitre des rénovations, BTS CGO (comptabilité et gestion des organisations) devient CG
(comptabilité et gestion).
Cette évolution lui permet
d’être mieux adapté aux
nouveaux bacs pro. Une
réflexion est ouverte pour
créer des mises à niveau
entre le BTS et la licence.
Un groupe de travail réuni
autour de Géraldine Pénavaire organise vos prochaines Journées Pédagogiques. Elles se dérouleront
à Paris les 4, 5 et 6 février
2016 sur le thème « Les
responsabilités,
aspects
juridiques, économiques,
sociaux, pédagogiques ».
Elles réuniront des chercheurs, des universitaires,
des dirigeants d’entreprise,
des politiques et des pédagogues pour des tables
rondes et des ateliers. Nous
comptons sur votre présence. P.B.

