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Editorial

L’APEG : une association pleine de vitalité !

C

es 4 et 5 février
2016, à l’Ecole
Nationale
de
Commerce de
Paris (17), l ‘APEG a tenu
ses Journées Pédagogiques sur le thème de la
Responsabilité. Les axes
proposés ont porté sur
la responsabilité de et
dans l’organisation et sur
la responsabilité et l’enseignement. Les participants rassemblés autour
de conférences, tables
rondes et d’ateliers pratiques ont été invités à
la réflexion et aux débats
avec plusieurs experts :
Corine Lepage, Bernard
Colasse, Emilie Molino,
Francis Danvers, Gilbert
Longhi, Serge Cospérec…
C’est le fruit de ces interventions et échanges que
je vous invite à consulter
et lire dans notre dossier et que vous pouvez
retrouver en vidéo sur le
site de l’association.
Riches, attractives, ces
journées ont été un franc
succès. Elles ont été honorées de la présence de
nos partenaires.
Pierre Vinard inspecteur

général du groupe économie-gestion nous a
félicités sur le choix du
thème de la responsabilité (transversale dans
nos programmes d’économie-droit et de management des organisations)
et a salué la qualité des
interventions durant ces
deux journées. Il a tenu
à rappeler que l’une des
particularités de la filière
tertiaire était l’enseignement du droit. Qu’un tel
enseignement étaient nécessaire pour la poursuite
d’études de nos élèves
mais qu’il participait,
aussi et surtout dans le
contexte actuel, à l‘éducation citoyenne, au vivre
ensemble en soulignant
l’importance des règles.
Après nous avoir informés de l’actualité sur
nos disciplines, il nous a
remerciés chaleureusement et nous a encouragés à poursuivre le travail
auprès de nos élèves et
des enseignants.
Etaient présents également l’ensemble des
éditeurs et CANOPE ;
Frédéric Larchevêque, ré-

Le 5 avril 2016

par Philippe Bonot, président de l’APEG, pour le CA

dacteur en chef de « Economie et management »
avec lequel nous discutons la poursuite de notre
collaboration ; l’Association des Professeurs de
Ventes (APV) et l’Association des Professeurs
du Diplôme de Comptabilité Générale (APDCG)
qui confortent l’idée d’un
rapprochement et d’actions communes.
Nous
pouvons
nous
féliciter
de
cette
implication.
Car
elle
illustre le dynamisme,
la vitalité de l’APEG pour
promouvoir
l’économie
et les sciences de gestion
et pour être une force
de représentation de
TOUS les enseignants
en
économie
et
gestion investis dans
la réussite des élèves.
Dans cette dynamique,
nous
proposons
aux
professeurs d’éco gestion
de nous faire part de
leurs souhaits pour les
prochaines
évolutions
des
programmes,
en
particulier en économie et
droit puis en management
en BTS, Adressez-nous

Prochain dossier

Développer un regard constructif sur les brouillons
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vos critiques positives ou
négatives vos remarques,
vos
suggestions,
à
l’adresse philippebonot@
gmail.com.
Et c’est dans ce cadre
à la fois d’ouverture, de
construction et de réflexion sur l’avenir que
l’APEG
vous
propose
de participer à ses prochaines Journées Pédagogiques. Prévues en
février 2017 elles se dérouleront également à Paris. Elles porteront sur les
50 ans de la filière économie et gestion et du baccalauréat technologique
et aborderont la valorisation de la filière technologique, les inégalités et la
hiérarchie sociale..
Mettons en commun nos
énergies pour la réussite
de nos élèves, de nos disciplines et de notre filière.
C’est ensemble que nous
pourrons atteindre ces
objectifs.
Alors rejoignez-nous !
Faites-nous connaitre !
Adhérez et faites adhérez vos collègues ! Nous
comptons sur vous !
P.B.

