
 
 

 
 

 

 
Nouméa, le 19 février 2018 
 

 

David Lagedamon 

Inspecteur d’académie 

Inspecteur pédagogique régional d’économie et 

gestion 
 

à 

 

Mesdames et messieurs les professeurs 

d’économie-gestion 

 

S/c de mesdames et messieurs les chefs 

d’établissement 

 

 

Objet : Lettre de rentrée 2018 – discipline économie et gestion 

 

Chers collègues, 

 

Pour cette troisième rentrée scolaire que nous effectuons ensemble, je vous adresse 

mes sincères vœux d’épanouissement et de réussite dans l’accompagnement de nos 

élèves. Je souhaite la bienvenue aux collègues qui rejoignent les quelque 350 

professeurs d’économie et gestion du territoire, toutes voies de formation confondues. 

Cette période de rentrée est aussi l’occasion de dresser un rapide bilan de l’année 

écoulée et de formaliser les priorités disciplinaires de l’année 2018. 

 

Les résultats aux examens 

 

L’économie-gestion représente plus de 40 diplômes différents et de nombreux élèves 

du territoire, du CAP au BTS en passant par les mentions complémentaires et les séries 

technologiques et professionnelles du baccalauréat. Vous trouverez en annexe un bilan 

des examens en termes de taux de réussite globaux et par série.  

 

L’année 2017 a été marquée par la correction locale du baccalauréat, qui était déjà 

effective dans la voie professionnelle mais inédite pour le baccalauréat STMG. Je tiens 

ici à remercier chaleureusement l’ensemble des acteurs qui se sont mobilisés et ont 

permis le bon déroulement de ces corrections, dans le respect du protocole établi pour 

harmoniser les pratiques et garantir l’équité de traitement des candidats. La présence, 

l’implication et le sérieux de tous les correcteurs et CMAI ont été à la hauteur des 

enjeux et vous êtes nombreux à avoir exprimé votre satisfaction de pouvoir être réunis 

pour échanger entre vous et mieux appréhender les attentes certificatives des examens 

auxquels vous préparez vos élèves. 

 

En termes de taux de réussite, plusieurs tendances se dessinent pour le domaine 

tertiaire : léger fléchissement en CAP, progression significative en baccalauréat 

professionnel et technologique mais aussi en BTS. Ces évolutions globales sont très 

encourageantes, même si les taux de réussite en Nouvelle-Calédonie restent en deçà 

des taux moyens de métropole. Elles sont bien entendu à nuancer selon la nature des 

épreuves (écrites ou en contrôle en cours de formation) ou encore des effectifs de 
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candidats présents et masquent des disparités parfois importantes entre les spécialités 

de diplômes et les différents établissements de formation.  

 

Les rénovations de diplômes 

 

L’année 2018 voit se mettre en place en Nouvelle-Calédonie le nouveau référentiel du 

CAP CS HCR (Commercialisation et Service en Hôtel-Café-Restaurant) qui remplace 

les anciennes formations de restaurant, brasserie-café et services hôteliers. Le 

nouveau CAP cuisine, en œuvre depuis 2017 donnera lieu à la première session 

d’examen en décembre 2018, tout comme les épreuves terminales du baccalauréat 

technologique STHR.  

 

De nombreux référentiels rénovés de BTS relevant de l’économie-gestion se mettront 

en place à la rentrée de février 2019 en Nouvelle-Calédonie. Le BTS AM devient 

Support à l’Action Managériale. Le BTS AG PME/PMI devient Gestion de la PME. Le 

BTS NRC devient Négociation et Digitalisation de la Relation Client. Les enseignements 

d’économie, de droit et de management dans ces trois BTS rénovés constitueront 

désormais un tronc commun de 4h en culture économique juridique et managériale, la 

spécialisation sectorielle étant approfondie dans les blocs professionnels et en atelier 

de co-animation. Enfin, le BTS HR devient Management dans l’Hôtellerie-Restauration, 

avec une rénovation concomitante de sa mise à niveau post-bac. Je réunirai au cours 

de l’année les professeurs concernés par la mise en œuvre de ces nouveaux 

référentiels, qui placent l’acquisition progressive des compétences, l’évolution 

numérique et la gestion de projet au cœur des apprentissages.  

 

La rénovation de plusieurs baccalauréats professionnels (métiers de l’accueil, 

commerce et vente) est reportée dans l’attente d’une rénovation plus large de la voie 

professionnelle, tandis que les évolutions d’ici 2021 des épreuves du baccalauréat 

général et technologique seront précisées dans le courant de l’année.   

 

Les enjeux de l’année 2018 

 

Dès cette année vont se mettre en place les rendez-vous de carrière (avec visite en 

classe par l’IA-IPR et entretien avec le chef d’établissement) dans le cadre du protocole 

PPCR (Parcours Professionnels Carrières et Rémunération) et sur la base de courriers 

nominatifs qui seront adressés aux collègues promouvables par les services de la 

division du personnel. Ces observations et entretiens auront lieu pour les professeurs 

du privé sous contrat et du public du cadre Etat entre mars et juillet 2018. Parallèlement 

à ces rendez-vous de carrière, des visites-conseil et d’accompagnement pédagogique 

continueront d’être menées pour l’ensemble des professeurs, et le système d’évaluation 

des cadres territoriaux reste inchangé.  

 

Nous avons la chance d’avoir cette année encore une dizaine de professeurs stagiaires 

qui ont réussi les concours de recrutement. Je souhaite saisir cette occasion pour 

remercier les formateurs de très grande qualité qui interviennent dans le cadre du plan 

académique de formation, et les tuteurs pédagogiques qui ont accepté d’accompagner 

les néo-titulaires dans leur professionnalisation.  

 

Que cette année soit l’occasion de poursuivre votre réflexion et vos expérimentations 

en termes de projets pluri-disciplinaires, de différenciation pédagogique, de prise en 

compte de l’évolution des usages numériques et de l’accompagnement personnalisé 
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des élèves, notamment dans leur projet d’orientation. Donner de l’ambition à tous les 

élèves, croire au potentiel de progrès de chacun et instaurer un climat de confiance 

propice aux apprentissages sont des objectifs que nous avons en partage. 

 

Laurence Chaze (économie-gestion LGT), Jean-Pierre Barthelemy (économie-gestion 

LP) et Eric Savignac (alimentation et hôtellerie-restauration), poursuivront leur action de 

chargés de mission auprès de moi, dans l’organisation des examens, le suivi des 

réformes, l’accompagnement des personnels et l’évolution des pratiques pédagogiques.  

Plus que jamais, je les remercie de leur implication à mes côtés. Ensemble, nous 

sommes disponibles pour vous accompagner dans les projets et les réflexions de 

nature pédagogique au sein de vos établissements.  

 

Sachez que l’inspection pédagogique utilisera votre messagerie électronique 

professionnelle pour diffuser des informations et communiquer avec vous. Vous êtes 

donc invités à la consulter régulièrement et à l’utiliser impérativement pour tout échange 

professionnel. 

 

Je vous remercie pour votre engagement au service de la réussite de tous nos élèves. 

Très bonne rentrée à toutes et tous.  

 

 

  

David Lagedamon  

IA-IPR d’économie et gestion  
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ANNEXE 1 

 

Les résultats aux examens – Session 2017 

 

 

CAP 
  

 

 

2017 2016 2015 

Agent de sécurité 83,3 % 89,5 % 86,5 % 

Boulanger 95,2 % 76,9 % 88,9 % 

Boucher 88,9 % 100 % 87,5 % 

Charcutier traiteur 33,3 % 64,7 % 57,1 % 

Cuisine 67,8 % 81,8 % 71,4 % 

Employé de commerce multi-spécialités 68,8 % 79,5 % 80,5 % 

Employé de vente spécialisé 71,4 % 62,8 % 82 % 

Opérateur/opératrice logistique 70,8 % 81 % 59,1 % 

Pâtissier 73,7 % 73,5 % 58,8 % 

Restaurant 72,6 % 80,4 % 65 % 

Services en brasserie-café 66,7 % 66,7 % 50 % 

Vendeur magasinier en pièces de rechanges 
et d'équipements automobiles 

93,3 % 75 % 81 % 

TOTAL CAP tertiaires 74,8 % 77,2 % 72,3 % 

 

 
 

 

Bac professionnel  
 

 

 

2017 2016 2015 

Accueil-relation clients et usagers 90,2 % 81,6 % 71,4 % 

Boulanger pâtissier 76,2 % 55,6 % 45,5 % 

Commerce 83,3 % 80 % 85,5 % 

Commercialisation et services en restauration 
74,4 % 56,8 % 65,9 % 

Cuisine 75,6 % 72,5 % 84,8 % 

Gestion administration 75,4 % 74,1 % 74,1 % 

Logistique 79,6 % 75 % 68,8 % 

Métiers de la sécurité 87,5 % 86,7 % 88,2 % 

Transport 93,5 % 82,5 % 73 % 

Vente 85,1 % 48,9 % 71,4 % 

TOTAL Bac PRO tertiaires  79,5 % 73,4 % 71 % 

 
 

 
 

 

Bac technologique  
 

 

Sciences et technologies du management et 
de la gestion 

2017 2016 2015 

Ressources humaines et communication 81,3 % 73,7 % 76,6 % 

Mercatique 86,6 % 89,9 % 76,7 % 

Gestion et finance 86,6 % 78,3 % 67,8 % 

Systèmes d'information de gestion 86,7 % 75,9 % 84,8 % 

Total Bac STMG 84,5 % 80,4 % 74,6 % 

Hôtellerie restauration 95,0 % 73,3 % - 
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BTS  
 

 

 

2017 2016 2015 

Assistant de manager 92,8 % 82,5 % 83,3 % 

Assistant de gestion PME/PMI 73,5 % 69 % 63,2 % 

Comptabilité-gestion 71,7 % 55,5 % 50 % 

Commerce international 77,8 % 84,2 % 70,8 % 

Communication 71 ,4 % 72 % 85,7 % 

Hôtellerie-restauration option A 87,5 % 50 % 62,5 % 

Hôtellerie-restauration option B 63,2 % 55 % 45,4 % 

Management des unités commerciales 86,4 % 82,6 % 91,3 % 

Négociation et relation client 77,1 % 90,2 % 85,4 % 

Services informatiques aux organisations A 88,9 % 53 % 75 % 

Services informatiques aux organisations B 88,9 % 53,8 % 69,2 % 

Technico-commercial 86,4 % 66,7 % - 

Tourisme 93,3 % 83,3 % 80,8 % 

Transport et prestations logistiques 66,7 % 80 % 85,2 % 

TOTAL BTS tertiaires 79,3 % 69,8 % 72,3 % 

 

ANNEXE 2 

Liens utiles 

Site académique d’économie-gestion  http://ecogest.ac-noumea.nc/  

Site du vice-rectorat http://www.ac-noumea.nc/  

Enseignement professionnel www.cerpeg.fr  

Communication, mercatique, 

transport et logistique 

http://www.crcm-tl.fr/  

Numérique, PFEG, SIG, SIO http://www.reseaucerta.org/  

Ressources humaines, sciences de 

gestion, management et économie-

droit 

http://www.crcom.ac-versailles.fr/  

Comptabilité et finance http://crcf.ac-grenoble.fr/  

Hôtellerie-restauration http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/  

Alimentation  www.metiers-alimentation.ac-versailles.fr  

S’abonner à la liste de diffusion 

ecogest@ctu 

http://eduscol.education.fr/ecogest/reseaux/echange

s/ecogestactu  

Le nouveau BTS Gestion de la PME https://crcom.ac-versailles.fr/spip.php?article919  

Le nouveau BTS NDRC https://www2.ac-

lyon.fr/enseigne/ecogestion/legt/IMG/pdf/referentiel_

bts_ndrc_version_finale.pdf  

Le nouveau BTS SAM https://crcom.ac-versailles.fr/spip.php?article917  

Le nouveau BTS MHR et la MAN A paraître au 1
er

 trimestre 2018  

Le nouveau CAP Commercialisation 

et services en HCR 

http://www.hotellerie-restauration.ac-

versailles.fr/spip.php?article2797  

Les diplômes en cours de rénovation Bac pro Accueil et Relation Client Usager, 

commerce, vente. 

BTS Management des Unités Commerciales, 

Tourisme, Transport et Prestations Logistiques. 

Tout savoir sur sa messagerie 

académique  

https://www.ac-noumea.nc/spip.php?article172  
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