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Organisation du groupe des  

Inspecteurs de l’Éducation Nationale (IEN)  

Économie-Gestion 

 

 
Adresse postale  

Rectorat de l'académie de Toulouse 

CS 87 703 

31077 Toulouse cedex 4 

 
Secrétariat des IEN ET EG 

05 36 25 71 88 ou 05 36 25 71 89 

secretariat-insp2d@ac-toulouse.fr 

ien-ecogestion@ac-toulouse.fr  

 
Localisation du bureau des IEN Économie-Gestion 

 

Site Niel 

Bureau 2062 (2ème étage) 

75 rue Saint-Roch  

31400 TOULOUSE 

Métro : Saint-Agne SNCF ou Empalot 

 

@EcoGestionTlse (Profs Eco-Gestion 
Académie de Toulouse) toutes filières 
@EcogestT (EcoGest production Toulouse) 

 
  

mailto:ien-ecogestion@ac-toulouse.fr
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Inspecteurs de l’Éducation Nationale Enseignement Technique 

Coordonnées et responsabilités 

Fabienne BUISSON 

Fabienne.Buisson@ac-Toulouse.fr  

Filière métiers du commerce et de la vente 

Animation-gestion de projets dans le secteur sportif et unité 

facultative « animation sportive » en BCP du secteur tertiaire 

Pilotage national CAP Équipier Polyvalent du Commerce 

Anna DAVID 

Anna.David-Ayada@ac-Toulouse.fr 

Filière logistique et transport  

Filière sécurité 

Filière commerciale :  métiers de l’accueil 

Services numériques aux organisations 

Référente du numérique pour le collège des IEN ET EG 

Sandrine DUTREY 

Sandrine.Dutrey@ac-Toulouse.fr 

Filière tertiaire administratif 

Filière hôtellerie-restauration  

Pilotage national des sujets E1 et E2 de la MC Organisateur de 
réception 

Anne-Marie GIACOMETTI  

Anne-Marie.Giacometti@ac-Toulouse.fr 

Filière alimentation  

Filière fleuriste  

Économie-Gestion en Bac pro secteur de la production  

Gestion appliquée pour les diplômes des services à la personne 

Mission de coordination des dossiers d’habilitation à pratiquer le 
CCF pour le collège des IEN ET EG 

Pilotage national sujets EP1 et EP2 du CAP Boulanger 

Co-pilotage national sujets EP1 et EP2 du CAP Pâtissier 

Mathieu SIMONNEAU 

Mathieu.Simonneau@ac-Toulouse.fr 

Filière hôtellerie-restauration  

SEGPA champ Vente distribution logistique 

Assesseur de la doyenne des IEN ET EG 

Pilotage national sujets E1, E2 et E3 du BP Barman 
 

 
Pour écrire au groupe des IEN Économie-Gestion : ien-ecogestion@ac-toulouse.fr 

  

mailto:Fabienne.Buisson@ac-Toulouse.fr
mailto:Anna.David-Ayada@ac-Toulouse.fr
mailto:Sandrine.Dutrey@ac-Toulouse.fr
mailto:Anne-Marie.Giacometti@ac-Toulouse.fr
mailto:Mathieu.Simonneau@ac-Toulouse.fr
mailto:ien-ecogestion@ac-toulouse.fr
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Responsabilités des diplômes professionnels et disciplines Économie-Gestion 

Filières Diplômes et spécialités IEN responsable  

Administrative  

BCP Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités 
(1ère session 2023)  

BCP Gestion-administration (dernière session 2022) 

Sandrine Dutrey 

Alimentation 

CAP Boucher  

CAP Boulanger  

CAP Charcutier-traiteur  

CAP Chocolatier confiseur  

CAP Crémier fromager 

CAP Pâtissier 

CAP Poissonnier écailler 

CAP Primeur  

MC 3 Boulangerie spécialisée  

MC 3 Employé traiteur  

MC 3 Pâtisserie boulangère  

MC 3 Pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisées  

BP Boucher   

BP Boulanger  

BP Charcutier traiteur  

BCP Boucher-charcutier-traiteur  

BCP Boulanger-pâtissier  

Anne-Marie 
Giacometti 

Animation 
sportive 

MC 4 Animation-gestion de projets dans le secteur sportif 

Fabienne Buisson 
Suivi pour les Bac pro tertiaires de la mise en œuvre de la nouvelle 
unité facultative “Animation Sportive” (1ère session 2022) 

Commerciale 

CAP Équipier polyvalent du commerce (1ère session 2022) 

MC 3 Vendeur spécialisé en alimentation (rentrée 2022) 

MC 4 Assistance, conseil, vente à distance 

MC 4 Vendeur-conseil en produits techniques pour l’habitat 

BCP Métiers du commerce et de la vente option A animation et 
gestion de l’espace commercial (1ère session 2022) 

BCP Métiers du commerce et de la vente option B prospection 
clientèle et valorisation de l’offre commerciale (1ère session 2022) 

Fabienne Buisson 

BCP Métiers de l’accueil (1ère session 2022) Anna David 

Fleuriste 
CAP Fleuriste  

BP Fleuriste (en rénovation rentrée 2022) 

Anne-Marie 
Giacometti 

Hôtellerie 
Restauration 

MC 4 Organisateur de réception Sandrine Dutrey 

CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant 

CAP Cuisine  

MC 3 Employé barman  

MC 3 Sommellerie (en cours de rénovation) 

Mathieu 
Simonneau 
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BP Arts de la cuisine 

BP Arts du service et commercialisation en restauration  

BP Barman 

BP Sommelier (en cours de rénovation) 

BCP Commercialisation et services en restauration 

BCP Cuisine  

MC 4 Accueil – réception  

MC 4 Art de la cuisine allégée 

MC 4 Cuisinier en desserts de restaurant  

MC 4 Organisateur de réception 

Numérique MC 4 Services numériques aux organisations (1ère session 2022) Anna David 

Sécurité 
CAP Agent de sécurité  

BCP Métiers de la sécurité 
Anna David 

Transport et 
logistique  

CAP Opérateur/opératrice de service-relation client et livraison 

CAP Opérateur/opératrice logistique  

BCP Logistique  

BCP Organisation du transport de marchandises (1ère session 2023) 

BCP Transport (dernière session 2022) 

Anna David 

Responsabilité d’épreuves de l’Économie-Gestion 

Économie-droit 
(épreuve 

commune écrite 
rénovée 2022) 

BCP Gestion administration et AGORA 

BCP Métiers du commerce et de la vente 

BCP Métiers de l’accueil, logistique et transport, métiers de la 
sécurité 

Sandrine Dutrey  

Fabienne Buisson 

Anna David 

Économie-
gestion (épreuve 
commune écrite 
rénovée 2022) 

BCP secteur de la production (industriel, bâtiment, social dont ASSP, 
AEPA, Coiffure, ECP…)  

Anne-Marie 
Giacometti 

Gestion 
appliquée 

(épreuve écrite)  
et vente/relation 

clientèle  
(épreuve orale) 

BP et BCP de la filière alimentation (écrit et oral) 
Anne-Marie 
Giacometti 

CAP et BP de la filière fleuriste (écrit et oral) 
Anne-Marie 
Giacometti 

BP et BCP de la filière hôtellerie restauration (écrit et oral) 
Mathieu 

Simonneau 

CAP Cordonnerie multi-spécialités (oral) 

BP Coiffure (écrit et oral) 

BCP Métiers de la coiffure (écrit) 

BP Esthétique cosmétique parfumerie (écrit et oral) 

BCP Esthétique cosmétique parfumerie (écrit) 

BP Préparateur en pharmacie (écrit) 

BCP Métiers de l’entretien des textiles option pressing (écrit) 

Anne-Marie 
Giacometti 

Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 nouvelle nomenclature des niveaux de qualification du cadre national des 
certifications professionnelles. Niveau 3 : CAP, MC3 ; Niveau 4 : BCP, BP, MC4 ; Niveau 5 : BTS  

 

Remarque : selon les réglementations actuellement en vigueur.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037964754&categorieLien=id
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Sites pédagogiques 

Portail académique Économie-Gestion : https://disciplines.ac-toulouse.fr/eco-gestion-voie-pro/ (en refonte) 

Espaces pédagogiques académiques 
IEN Économie-Gestion 

responsable de publication 
Web-autrices 

Filière tertiaire commercial : 

Métiers du commerce et de la vente 

Métiers de l’accueil 

 

Fabienne Buisson  

Anna David 

Nathalie Dufau  

et 

Christelle Gély 

Filière transport et logistique 

Filière métiers de la sécurité 
Anna David  

Filière tertiaire administratif 

Économie-droit secteur tertiaire 
Sandrine Dutrey 

Filière alimentation 

Filière fleuristerie  

Économie-Gestion secteur de la production et services 

Anne-Marie Giacometti 

Filière hôtellerie-restauration (en cours de création) Mathieu Simonneau  

Autres sites académiques et nationaux 

Transformation de la voie professionnelle Ac Toulouse 

Centre national Métiers de l’alimentation  

CERPEG  

EDUSCOL - EDUBASE 

EDUSCOL - Veille éducation numérique 

Magistère Ac Toulouse 

Centre national Métiers de l’hôtellerie restauration 

CRCM-TL 

EDUSCOL - Discipline Économie-Gestion  

EDUSCOL – Les valeurs de la République 
 

Listes académiques de diffusion  

Les enseignants peuvent être abonnés aux listes de diffusion ci-dessous (certaines sont générées 

automatiquement par rapport au code discipline 8013, 8038, 8039, 8510, 8512, 8513, 8515, 8516 et 8520) 

d’autres sont gérées de façon manuelle, à partir d’adresses professionnelles (ac-toulouse.fr). Toutefois, il est 

important de vérifier que les nouveaux collègues (y compris professeurs agents non titulaires) soient bien 

inscrits aux listes concernées sur l’espace : http://sympa.ac-toulouse.fr/wws/  

 Économie-Gestion toutes options : lpecogestion@ac-Toulouse.fr 

 Économie-Gestion option gestion-administration (8039) : lpagora@ac-Toulouse.fr 

 Économie-Gestion option vente commerce (8013) : venteLP@ac-Toulouse.fr 

 Économie-Gestion option vente commerce, BCP Métiers de l’accueil (8013) : maccueil@ac-Toulouse.fr 

 Économie-Gestion filière sécurité (0096) : securitelp@ac-Toulouse.fr 

 Économie-Gestion option transport-logistique (8038) : translog@ac-Toulouse.fr   

 Économie-Gestion Bac pro du secteur de la production : lpecogestionindus@ac-Toulouse.fr 

 Filière fleuriste : fleuriste@ac-Toulouse.fr  

 Filière alimentation : lpalimentation@ac-Toulouse.fr et gestion appliquée : lpgestionalim@ac-Toulouse.fr 

Boulangerie pâtisserie : boulpat@ac-Toulouse.fr ; CAP Pâtissier : patissier@ac-Toulouse.fr 

et CAP Primeur : primeur@ac-Toulouse.fr  

 Filière hôtellerie-restauration (8510 et 8520) : lphotellerie@ac-Toulouse.fr  

 Segpa (vente distribution logistique) : segpavdl@ac-Toulouse.fr 

 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/eco-gestion-voie-pro/
https://disciplines.ac-toulouse.fr/transformation-de-la-voie-professionnelle
http://www.metiers-alimentation.ac-versailles.fr/
http://www.cerpeg.fr/cerpeg/
http://www.cerpeg.fr/cerpeg/
https://eduscol.education.fr/bd/urtic/ecogest/
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique
https://magistere.education.fr/ac-toulouse/
http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/
http://crcm-tl.fr/
https://eduscol.education.fr/2336/economie-et-gestion
https://eduscol.education.fr/1543/la-republique-histoire-et-principes
http://sympa.ac-toulouse.fr/wws/
mailto:lpecogestion@ac-Toulouse.fr
mailto:professeurs.bacGA@ac-Toulouse.fr
mailto:venteLP@ac-Toulouse.fr
mailto:maccueil@ac-Toulouse.fr
mailto:securitelp@ac-Toulouse.fr
mailto:translog@ac-Toulouse.fr
mailto:lpecogestionindus@ac-Toulouse.fr
mailto:fleuriste@ac-Toulouse.fr
mailto:lpalimentation@ac-Toulouse.fr
mailto:lpgestion-alim@ac-Toulouse.fr
mailto:boulpat@ac-Toulouse.fr
mailto:patissier@ac-Toulouse.fr
mailto:primeur@ac-Toulouse.fr
mailto:lphotellerie@ac-Toulouse.fr
mailto:segpavdl@ac-Toulouse.fr
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Dans le cadre du règlement général sur la protection des données RGPD, toutes les listes de diffusion 

sont à usage strictement professionnel. Si vous ne souhaitez pas être inscrit(e) sur une de ces listes vous 

pouvez vous désabonner sauf si elle est dynamique et gérée par la direction des services informatiques du 

Rectorat (lien fonctionnel), par exemple lpecogestion@ac-toulouse.fr  

Accès espaces collaboratifs   

La filière Économie-Gestion s'inscrit dans une démarche d'échanges d'expériences et de mutualisation via 

différentes plateformes numériques à votre disposition :  Viaéduc, M@gistere, Tribu, Sympa.  

Voici plusieurs espaces professionnels dédiés aux groupes : 

 Bac. Pro. Métiers de l’accueil : Communauté professionnelle Métiers de l’accueil  

 Bac. Pro. Économie gestion secteur de la production : Économie-Gestion secteur industriel Ac 

Toulouse 

 Filière administrative : Baccalauréat Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités ; 

Seconde famille de métiers GATL ; Tertiaire administratif 

 Filière alimentation : Filière métiers de l'alimentation Académie de Toulouse 

CAP Crémier Fromager - Espace formateurs (inter-académique) ; CAP Primeur Académie de Toulouse  

 Filière commerciale : Renouveau des pratiques pédagogiques commerce vente 

 Filière fleuriste : CAP Fleuriste Académie de Toulouse  

 Filière Hôtellerie-restauration Académie de Toulouse 

 Filière transport logistique : Communauté professionnelle Transport/Logistique 

 Filière sécurité : Communauté professionnelle Métiers de la Sécurité 

 Segpa Vente Distribution Logistique Toulouse 
 

Communication avec les IEN Economie-Gestion 

Chaque professeur est doté d’une adresse professionnelle électronique académique nom.prenom@ac-

toulouse.fr. Afin de faciliter la communication pédagogique directe, nous demandons à tous les enseignants 

d’utiliser leur messagerie électronique professionnelle et de la consulter régulièrement. Dorénavant, nous 

utiliserons systématiquement et exclusivement cette adresse académique pour communiquer avec les 

enseignants.  

Un service MA-MAMIA (Messagerie Académique - Module d'Aide à la Maintenance Individuelle 

Automatique) est disponible si souhaitez retrouver votre identifiant, réinitialiser votre mot de passe ou 

rechercher les coordonnées de l’assistance académique : https://mamamia.ac-toulouse.fr/ 

Les IEN-ET Économie-Gestion restent disponibles pour répondre à vos interrogations et vous souhaitent une 

bonne année scolaire (cf lettre de rentrée).  

Les Inspecteurs de l’Éducation Nationale Économie-Gestion 

ien-ecogestion@ac-toulouse.fr  

 

Fabienne Buisson 
IEN Économie-Gestion  

Filière métiers du commerce  
et de la vente 

Anna David 
IEN Économie-Gestion  

Filières logistique, transport, sécurité, 
commerciale : métiers de l’accueil 

Sandrine Dutrey 
IEN Économie-Gestion  

Faisant fonction 
Filières tertiaire administratif et 

hôtellerie-restauration 
 

Anne-Marie Giacometti 
IEN Économie-Gestion  

Filières alimentation, fleuriste, Économie-Gestion secteur 
de la production et services à la personne 

Mathieu Simonneau 
IEN Économie-Gestion  

Filière Hôtellerie-restauration  
et Suivi des Segpa Vente distribution logistique 

 

mailto:lpecogestion@ac-toulouse.fr
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/Qer7oS
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/auth/pagemarker/8/cms/default-domain/workspaces/groupe-d-enseignants-en-economie-gestion-secteur-industriel-en-lp-academie-de-toulouse?scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&displayLiveVersion=1&pagePath=%252Ffoad%252Fhome-member&pageParams=
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/auth/pagemarker/8/cms/default-domain/workspaces/groupe-d-enseignants-en-economie-gestion-secteur-industriel-en-lp-academie-de-toulouse?scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&displayLiveVersion=1&pagePath=%252Ffoad%252Fhome-member&pageParams=
https://magistere.education.fr/ac-toulouse/course/view.php?id=9887&section=1
https://disciplines.ac-toulouse.fr/eco-gestion-voie-pro/enseigner-en-filiere-administrative-logistique-transport
https://disciplines.ac-toulouse.fr/eco-gestion-voie-pro/enseigner-en-filiere-administrative-logistique-transport
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/auth/pagemarker/4/cms/default-domain/workspaces/filiere-metiers-de-l-alimentation-academie-de-toulouse?scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&displayLiveVersion=1&pagePath=%252Ffoad%252Fhome-member&pageParams=
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/auth/pagemarker/8/cms/default-domain/workspaces/cap-cremier-fromager-espace-formateurs?scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&displayLiveVersion=1&pagePath=%252Ffoad%252Fhome-member&pageParams=
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/auth/pagemarker/5/cms/default-domain/workspaces/cap-primeur-academie-de-toulouse?displayLiveVersion=1&scope=__nocache&pageParams=&pagePath=%252Ffoad%252Fhome-member&addToBreadcrumb=0
https://www.viaeduc.fr/group/1997
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/auth/pagemarker/8/cms/default-domain/workspaces/filiere-fleuristerie-academie-de-toulouse?scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&displayLiveVersion=1&pagePath=%252Ffoad%252Fhome-member&pageParams=
https://www.viaeduc.fr/group/16680
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/p21uWe
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/REOGKg
https://www.viaeduc.fr/group/17740
mailto:nom.prenom@ac-toulouse.fr
mailto:nom.prenom@ac-toulouse.fr
https://mamamia.ac-toulouse.fr/
https://mamamia.ac-toulouse.fr/
mailto:ien-ecogestion@ac-toulouse.fr
mailto:fabienne.buisson@ac-toulouse.fr
mailto:anna.david-ayada@ac-toulouse.fr
mailto:sandrine.dutrey@ac-toulouse.fr
mailto:anne-marie.giacometti@ac-toulouse.fr
mailto:mathieu.simonneau@ac-toulouse.fr

