
 
 

 
 

 
 

 

Nouméa, le 14 février 2020 
 
 
Sébastien Kulemann 
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 2020 - économie et gestion 
 
 
 
 

Mesdames et messieurs, 
Chers et chères collègues, 

 
 

À l’occasion de cette rentrée scolaire 2020, je souhaitais à la fois vous faire part 
des grandes orientations de la discipline en prenant appui sur le bilan de l’année 
passée (1) mais aussi vous rappeler les enjeux de cette nouvelle année à l’aune des 
nouveaux programmes et référentiels (2). 

 
 

 
1 – Les grandes orientations en économie-gestion : bilan de l’année 2019 et 
perspectives pour 2020 
 
CAP, bacs professionnels, bacs technologiques, BTS, mentions complémentaires, 
CPGE ECT et DCG : l’économie-gestion représente, en Nouvelle-Calédonie, plus de 50 
voies de formation et diplômes différents. En termes de taux de réussite, plusieurs 
tendances se dessinent dans le domaine tertiaire : 
 
EN CAP, les résultats 2019 sont stables avec un taux de réussite de 74,9 % pour les 
CAP tertiaires contre 79,5 % en 2018 mais 74,8 % l’année précédente (sachant que 
certains de nos CAP d’économie-gestion relèvent du secteur de la production). 
 
En BCP (bac professionnel), il en est de même avec un taux de réussite en 2019 de 
79,7 % d’admis contre 79,6 % en 2018 et 79,5 % en 2017. 
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En STMG, la série connaît une baisse régulière des résultats, à l’instar de la métropole, 
passant d’un taux de réussite de 84,4 % en 2017 à 76,2 % en 2018 et 73,4 % en 2019. 
Or la série connaît également, en Nouvelle-Calédonie, une légère érosion de ses 
effectifs. On peut faire l’hypothèse que certains élèves font le choix de la voie générale 
sans mesurer le succès qu’ils pourraient connaître en STMG, ni les parcours de 
réussite auxquels la série peut conduire (ECT ou DCG, par exemple).  
J’invite les équipes à profiter de la réforme des programmes de STMG pour s’interroger 
sur les démarches pédagogiques et didactiques mises en œuvre (par exemple OAC1). 
Ce travail d’équipe pourra être conduit cette année à l’occasion de la nécessaire 
réflexion collective qui devra précéder l’organisation de la nouvelle spécialité de 
terminale STMG management, sciences de gestion et numérique et des enseignements 
spécifiques qui lui sont liés (mercatique, ressources humaines et communication, 
gestion et finance, système d’information de gestion). 
 
En BTS, le résultat moyen de nos quatorze2 sections est globalement stable avec un 
taux de réussite de 68,8 % des présents en 2019 contre 70,3 % l’année précédente. 
Cette moyenne cache cependant de grandes diversités : vous pourrez comparer les 
résultats de chaque section de technicien supérieur en annexe 2. Il n’est guère 
surprenant que les sections qui connaissent une moindre réussite soient fréquemment 
celles qui accueillent un public de plus en plus hétérogène. Je prends pleinement la 
mesure des efforts pédagogiques que demande aux professeurs la prise en charge 
d’un public d’origine scolaire variée. Aussi proposerais-je aux professeurs de BTS et 
aux professeurs de bac professionnel de se rencontrer, au cours de l’année scolaire 
2020, afin de confronter leurs expériences et forger ensemble une culture pédagogique 
commune. 
 
Ce taux de réussite doit 
également – et surtout - être 
observé du point de vue du 
nombre de jeunes calédo-
niens ayant obtenu un BTS 
tertiaire ces dernières années. 
Il y a en effet lieu de se 
féliciter qu’en l’espace de cinq 
ans, l’économie-gestion a 
grandement participé à 
accroitre le nombre de jeunes 
calédoniens qualifiés à un 
niveau bac + 2, passant de 
422 diplômés en 2015 à 591 
en 2019 (voir annexe 3). 
 
 
 

                                                
1 Observer, analyser, conceptualiser. 
2 En comptabilisant séparément les options A et B des BTS SIO et MHR.  
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2 - Les enjeux de cette année 2020 en économie et gestion : réformes et 
nouveaux programmes 
 
Cette année 2020 serait celle de la mise en œuvre de la réforme du lycée dans 
l’optique du nouveau bac 2021 et le développement du plan de valorisation de la voie 
professionnelle : 
 
Dans la voie professionnelle, le plan de valorisation de la voie professionnelle se 
poursuit donc en Nouvelle-Calédonie avec, outre la poursuite de la modularisation : 

• en CAP, l’enseignement consacré au « chef-d’œuvre » qui donnera lieu à une 
évaluation orale à la fin de la seconde année comptant pour la moitié de note. 
L’arrêté du 28 novembre 2019 a récemment défini cette évaluation3 ; 

• en baccalauréats professionnels et en CAP, la mise en place du co-
enseignement. 

Des actions de formations disciplinaires consacrées à ces deux sujets (chef-d’œuvre et 
co-intervention) seront proposées au cours de l’année : elles seront l’occasion de 
partager les expériences et mutualiser les bonnes pratiques. 
 
Dans la voie technologique se mettent cette année en place les nouveaux 
programmes de première STMG (management, droit-économie, sciences de gestion et 
numérique). Les élèves de première STMG présenteront en fin d’année scolaire et 
selon le calendrier spécifique des « E3C », une épreuve orale de sciences de gestion et 
numérique. Cette épreuve, définie par la note de service du 7 juillet 20194, sera évaluée 
par un professeur enseignant les sciences de gestion et numérique et qui ne devra pas 
être le professeur de l’élève, quelle que soit la matière enseignée (note de service du 
23 juillet 20195). 
 
Dès cette année, il s’agira également pour les professeurs de STMG de chaque 
établissement de réfléchir, en équipe, à un véritable « projet STMG » envisageant les 
modalités de prise en charge des enseignements de terminale en 2021, 
particulièrement ceux de la nouvelle spécialité management, sciences de gestion et 
numérique qui intègreront les enseignements spécifiques (mercatique, gestion-finance, 
communication et ressources humaines, SIG). Les équipes devront donc s’organiser, 
sous l’autorité du chef d’établissement, pour se répartir la prise en charge de la partie 
commune de cet enseignement et la partie spécifique.  
Je serai naturellement disponible pour accompagner chaque équipe en me déplaçant 
en établissement. Par ailleurs une journée de présentation des programmes de 
terminales STMG et des nouvelles épreuves du bac est prévue au PAF. 
 
Cette année marque aussi la mise en œuvre de l’ETLV en STMG. Vous trouverez de 
nombreuses ressources sur Viaeduc (https://www.viaeduc.fr/) et je vous invite à 
mutualiser vos propres productions. 
 

                                                
3 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039663377&categorieLien=id 
4 https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144063 
5 https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144063 
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S’agissant des BTS, cette année 2020 connaîtra les premières promotions des 
lauréats des BTS support à l’action managériale, gestion de la PME, management en 
hôtellerie-restauration, et négociation et digitalisation de la relation commerciale. Cette 
année se mettent également en place les nouveaux BTS management commercial 
opérationnel et gestion des transports et de la logistique, ainsi que le BTS tourisme 
rénové. 
  
Laurence Chaze (économie-gestion LGT), Jean-Pierre Barthelemy (économie-gestion 
LP) et Éric Savignac (alimentation et hôtellerie-restauration) poursuivront leur action de 
chargés de mission auprès de l’inspection, tant s’agissant de l’organisation des 
examens, que du suivi des réformes, de l’accompagnement des personnels et de 
l’évolution des pratiques pédagogiques.  
 
Il ne m’a pas encore été possible de rencontrer chacun d’entre vous, ce que j’espère 
pouvoir faire cette année. Sachez que je mesure pleinement l’ampleur de votre tache et 
votre dévouement au service de la réussite de tous les élèves que nous confie la 
Nouvelle-Calédonie.   
 
Je vous souhaite à tous une excellente année scolaire 2020 et plus particulièrement à 
nos collègues qui viennent d’arriver en Nouvelle-Calédonie, rejoignant ainsi les quelque 
360 enseignants d’économie-gestion du territoire.   
 
 

Sébastien Kulemann 
IA-IPR d’économie et gestion 
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Annexe 1 - Ressources et sitographie : 
 
 
Épreuve de SDGN de fin de 1ère  
note de service n° 2019-110 du 23 juillet 2019 : 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144063 
note de service du 7 juillet 2019 : 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144063 
 
Objectifs et évaluation du chef d’œuvre en CAP 
Arrêté du 28 novembre 2019 : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039663377&cate
gorieLien=id 
 
Sites académiques : 
 

§ Discipline économie-gestion : http://ecogest.ac-noumea.nc/  
§ Vice-rectorat : http://www.ac-noumea.nc/  
§ BTS GPME : http://ecogest.ac-noumea.nc/spip.php?rubrique39  
§ NDRC : http://ecogest.ac-noumea.nc/spip.php?rubrique40  
§ SAM : http://ecogest.ac-noumea.nc/spip.php?rubrique41  
§ MHR : http://ecogest.ac-noumea.nc/spip.php?rubrique42  
§ Culture économique, juridique et managériale : http://ecogest.ac-

noumea.nc/spip.php?rubrique43 
§ MCO (2020) : http://ecogest.ac-noumea.nc/spip.php?rubrique46 
§ GTLA (2020) : http://ecogest.ac-noumea.nc/spip.php?rubrique45 ;  

 
Sites disciplinaires nationaux : 
 

§ Enseignement professionnel : www.cerpeg.fr  
§ Communication, mercatique, transport et logistique : http://www.crcm-tl.fr/  
§ Numérique : http://www.reseaucerta.org/  
§ Ressources humaines, sciences de gestion, management, économie et droit : 

http://www.crcom.ac-versailles.fr/  
§ Comptabilité et finance : http://crcf.ac-grenoble.fr/  
§ Hôtellerie-restauration : http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/ ; www.metiers-

alimentation.ac-versailles.fr 
§ BTS GTLA :  http://www.crcm-tl.fr/index.php/971-actualites-en-logistique/1078-

renovation-bts-tpl-le-bts-gtla ; 
§ BTS Tourisme: http://aflyht.net/wp-content/uploads/2018/01/crtourisme.pdf ; 

http://tourisme.ac-dijon.fr/  
§ Espace de partage et de mutualisation, groupes de travail par diplôme : 

https://www.viaeduc.fr/ 
 

 
La rénovation de la voie professionnelle :  

 
§ http://www.education.gouv.fr/cid133972/elaboration-des-projets-de-

programme-des-enseignements-generaux-du-nouveau-lycee-professionnel.html  
§ http://quandjepasselebac.education.fr/voie-pro-nouveautes-12-points/ 

 
Le nouveau lycée général et technologique : 
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§ « En route vers le nouveau bac 2021 : » 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Bac_2021/53/1/Bac2021_document_2
de_fev2019_1079531.pdf  

 
Organisation et horaires en STMG : 

§ Les horaires de la voie technologique en lycée : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/29/68/1/ensel612_annexe_ok_984681.pdf 

§ Les épreuves du bac en voie techno : 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132695 

 
Les programmes en STMG et STHR : 
 

§ Seconde générale et technologique 
§ Seconde spécifique technologique de la série STHR  
§ Programme d’enseignement moral et civique de seconde générale et technologique 
§ Programme d’enseignement moral et civique de première des voies générale et 

technologique 
§ Programme d'enseignement optionnel de management et gestion de la classe de 

seconde générale et technologique 
§ Première STMG – Droit et économie : http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-

MEN-22-1-2019/86/8/spe646_annexe1_22-1_1063868.pdf 
§ Première STMG – Management : http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-

22-1-2019/60/2/spe646_annexe2_1063602.pdf 
§ Première STMG – Sciences de gestion et numérique : 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-
2019/60/6/spe646_annexe3_1063606.pdf 

§ Terminale STMG – droit économie : 
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/13/9/spe262_anne
xe1_1159139.pdf 

§ Terminale STMG – Management, sciences de gestion et numérique : 
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/14/1/spe262_anne
xe2_1159141.pdf 

 
	  

ANNEXE 2 : Les résultats aux examens – Sessions 2019 et 
précédentes 

 
CAP	 	 	

	

	
2019	 2018	 2017	

Agent	de	sécurité	 86,8	%	 97,5	%	 83,3	%	
Boulanger	 93,3	%	 70	%	 95,2	%	
Boucher	 86,7	%	 100	%	 88,9	%	
Charcutier	traiteur	 62,5	%	 55,6	%	 33,3	%	
Cuisine	 59,8	%	 84	%	 67,8	%	
Employé	de	commerce	multi-spécialités	 85,4	%	 72,3	%	 68,8	%	
Employé	de	vente	spécialité	option	a	 58,3	%	 	

85,5	%	
	

71,4	%	Employé	de	vente	spécialisé	option	b	 53,3	%	
Opérateur/opératrice	logistique	 65,2	%	 59,1	%	 70,8	%	
Pâtissier	 76,5	%	 90,3	%	 73,7	%	
Restaurant	 75	%	 76,9	%	 72,6	%	

Services	en	brasserie-café	 73,6	%	 60	%	 66,7	%	
Vendeur	magasinier	en	pièces	de	rechanges	
et	d'équipements	automobiles	 80	%	 100	%	 93,3	%	
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Bac	professionnel	 	
	 	

	
2019	 2018	 2017	

Accueil-relation	clients	et	usagers	 88,70	%	 74,3	%	 90,2	%	
Boulanger	pâtissier	 57,14	%	 86,4	%	 76,2	%	
Commerce	 80,53	%	 89	%	 83,3	%	

Commercialisation	et	services	
en	restauration	

87,2	%	 87,2	%	 74,4	%	

Cuisine	 75	%	 80,9	%	 75,6	%	
Gestion	administration	 73,8	%	 75	%	 75,4	%	
Logistique	 77,5	%	 82,6	%	 79,6	%	
Métiers	de	la	sécurité	 100	%	 100	%	 87,5	%	
Transport	 78,43	%	 62	%	 93,5	%	
Vente	 66,7	%	 86,4	%	 85,1	%	
	
	

	
	 	

Bac	technologique	 	
	 	

Sciences	et	technologies	du	management	et	
de	la	gestion	

2019	 2018	 2017	

Ressources	humaines	et	communication	 72	%	 74,6	%	 81,3	%	
Mercatique	 76,6	%	 79,6	%	 86,6	%	
Gestion	et	finance	 75	%	 74,6	%	 86,6	%	
Systèmes	d'information	de	gestion	 73,2	 73,3	%	 86,7	%	
Bac	STMG,	toutes	spécialités	confondues	 73,4	%	 76,1	%	 84,5	%	
Bac	STHR	 66,7	 100	%	 95,0	%	
	
	

	 	 	

BTS	 	
	 	

	
2019	 2018	 2017	

Assistant	de	manager	 87,5	%	 81,5	%	 92,8	%	
Assistant	de	gestion	PME/PMI	 51,64	%	 65,5	%	 73,5	%	
Comptabilité-gestion	 69,11	%	 64,5	%	 71,7	%	
Commerce	international	 79,17	%	 92,3	%	 77,8	%	
Communication	 66,67	%	 84,6	%	 71	,4	%	
Hôtellerie-restauration	option	A	 85,71	%	 70	%	 87,5	%	
Hôtellerie-restauration	option	B	 42,3	%	 50	%	 63,2	%	
Management	des	unités	commerciales	 71,8	%	 71,4	%	 86,4	%	
Négociation	et	relation	client	 70,31	%	 81	%	 77,1	%	
Services	informatiques	aux	organisations	 66,67	%	 75	%	 88,9	%	
Technico-commercial	 59	%	 72	%	 86,4	%	
Tourisme	 72,72	%	 78,9	%	 93,3	%	
Transport	et	prestations	logistiques	 65,62	%	 76,7	%	 66,7	%	
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Annexe 3 – Nombre de lauréats d’un BTS du ressort de 
l’économie-gestion depuis cinq ans. 

 

 

	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	

Spécialités	 Admis	 Admis	 Admis	 Admis	 Admis	

ASS	DE	GESTION	PME	PMI	
REF	COM	EU	 	43				 	55				 	61				 	59				 	47				

ASSISTANT	DE	MANAGER	 	35				 	33				 	52				 	53				 	70				
COMMERCE	
INTERNATIONAL	A	R.C.EURO	 	17				 	16				 	14				 	24				 	19				

COMMUNICATION	 	18				 	18				 	15				 	22				 	16				
COMPTA&GEST.	DES	
ORGANISATIONS	 	34				 	35						 		 		

COMPTABILITE	ET	GESTION	 		 		 	38				 	40				 	47				
HOTELLERIE-RESTAURATION	
OPT	A	 	4				 	4				 	7				 	7				 	12				

HOTELLERIE-RESTAURATION	
OPT	B	 	5				 	11				 	12				 	8				 	11				

MANAGEMENT	UNITES	
COMMERCIALES	 	21				 	19				 	19				 	20				 	28				

NEGOCIATION	ET	RELATION	
CLIENT	 	35				 	37				 	47				 	51				 	45				

SERV	INFO	ORGANISATIONS	
OPTION	A	 		 	9				 	14				 	12				 	11				

SERV	INFO	ORGANISATIONS	
OPTION	B	 		 	7				 	8				 	9				 	7				

SERV.	INFO.	AUX	
ORGANISATIONS	 	21						 		 		 		

TECHNICO-COMMERCIAL	 		 	14				 	19				 	18				 	13				
TOURISME	 	21				 	15				 	14				 	15				 	16				
TRANSPORT	ET	PRESTAT.	
LOGISTIQUES	 	23				 	20				 	18				 	23				 	21				

Total		 	422				 	443				 	489				 	567				 	591				
 

 


