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Lettre de rentrée 2016 
 

Economie et gestion 
 
 

Communication du collège des IA IPR 
 
 
« L’ambition de la refondation de l’École de la République est de former chaque élève pour qu’il 
devienne un citoyen éclairé, instruit, éduqué, autonome, cultivé et porteur des valeurs 
communes de laïcité, de liberté et de tolérance qui fondent la République » 
(Vêlayoudom Marimoutou, Recteur d’académie, discours de rentrée – 12 août 2016) 
 
L’engagement de l’ensemble de la communauté éducative permettra d’atteindre ces objectifs. Chacun 
doit ainsi s’impliquer dans des actions coordonnées, une réflexion collective nourrie, gage de cohérence 
et d’efficacité, afin que tous les élèves soient pris en compte dans leur unité et leur diversité. 
 
Dans la continuité de la mise en œuvre de la loi de la refondation de l’école de la République, cette 
année scolaire sera en grande partie consacrée à la mise en œuvre de la réforme de la scolarité 
obligatoire. 
Cette réforme ambitieuse et stimulante a pour objectif d’amener chaque élève à acquérir les 
connaissances et les compétences du Socle commun lui permettant de trouver sa place de citoyen 
dans notre société. Elle induit une évolution des pratiques pédagogiques, un renforcement du travail en 
équipe et une mise en œuvre de démarches de projet. Les 4 parcours (citoyen, avenir, éducation 
artistique et culturelle, santé) inscrivent ainsi les nouveaux programmes dans une dynamique porteuse 
de valeurs communes. 
 
Notre ambition commune est la réussite des élèves au sein d’une École inclusive. Nous souhaitons 
ainsi vous préciser : 
 

1. Les nouveautés et perspectives pour cette nouvelle année scolaire 
 
1. La priorité au 1er degré 2. L’élan à l’école inclusive 3. De nouveaux programmes pour de nouveau 
cycles 4. Un nouveau collège pour mieux apprendre 5. Une nouvelle carte académique pour les 
langues vivantes 6. Le déploiement progressif du numérique 7. L’école au cœur de la République 
 

2. Le cadre de notre expertise 
 

Lors des rencontres individuelles et collectives dans les écoles, collèges et lycées (conseils, 
formations, inspections…) nous serons particulièrement attentifs à l’implication de chacun dans la 
classe, dans les équipes pédagogiques et disciplinaires, ainsi que dans les différents conseils et 
instances (cf. référentiel des compétences professionnelles B0 n° 30 du 25 juillet 2013). 

 
L’observation et l’accompagnement menés par les IA-IPR porteront donc principalement sur : 
 l’attention portée à la maîtrise des langages pour penser et communiquer dans le cadre des 

apprentissages ; 
 la prise en compte de la diversité des élèves et des modes d’apprentissage ; 
 Les pratiques d’évaluation au service des apprentissages ; 
 La place du numérique dans les choix didactiques et pédagogiques ; 
 L’implication dans la construction des parcours ; 
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 La mise en œuvre d’un travail d’équipe pédagogique et éducatif cohérent avec les orientations 
disciplinaires, les objectifs du projet d’établissement, du contrat avec l’académie, du projet 
de réseau d’éducation prioritaire le cas échéant ; 

 la réflexion sous-tendant les pratiques d’enseignement et les actions dans le cadre des liaisons 
inter-degrés et interdisciplinaires. 

 
Les inspecteurs seront également attentifs au développement de dispositifs innovants contribuant à la 
réussite de tous les élèves. 
 
 

Billet de rentrée de l’IA IPR d’Economie et gestion 
 
En préambule, je tiens à adresser mes remerciements à tous  les professeurs pour le travail réalisé afin 
d’assurer au mieux le déroulement des examens de la session 2016.  
 
Information sur le corps professoral 
 
Six enseignants ont été mutés dans l’académie en provenance d’académies métropolitaines.  Je leur 
souhaite la bienvenue. 
 
Pour l’année scolaire 2016-2017, quatre stagiaires ont été affectés dans l’académie. 
 
Laurent CHAINE – professeur agrégé en poste au lycée Evariste de Parny – a cessé ses fonctions de 
chargé de mission auprès de l’inspection pédagogique régionale ; je tiens à le remercier pour l’aide 
précieuse qu’il a pu apporter au cours des années passées à mes côtés.  A partir de la rentrée 2016, il 
est remplacé dans cette fonction à temps partiel par Philippe CADET – professeur agrégé en poste au 
lycée Le Verger.   
 
Baccalauréat STMG  
 
1539 candidats se sont présentés au baccalauréat technologique STMG à la session 2016. Il s’agit de 
la troisième session du baccalauréat STMG. 
 
Résultats à l’issue du premier groupe d’épreuves 
 

- 1 031 ont obtenu le baccalauréat à l’issue des épreuves du premier groupe (67 %),  
- 369 ont été admis à passer les épreuves du second groupe (24 %), 
- 139 candidats ont été éliminés (9 %). 

Mentions obtenues : 5 mentions TB, 85 mentions B et 349 mentions AB. 
42,6 % des élèves reçus au premier groupe ont eu une mention au baccalauréat STMG. 
 
Résultats à l’issue du second groupe d’épreuves 
 
Sur les 369 candidats qui ont présenté les épreuves du second groupe, 272 ont été déclarés admis – 
soit 73,7 %.  
 
Résultats consolidés 
 
Pour la session 2016, le taux global de réussite est de 84,7 % - soit une perte de 2 points par rapport à 
la session 2015 (86,7 %). Les résultats de la session 2016 sont de 4,5 points en dessous des résultats 
nationaux.  
Pour information, le résultat national STMG est de 89,2 % à la session 2016 contre 89,5 % en 2015. 
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Les résultats par établissement peuvent être trouvés sur le site de l'académie dans la rubrique 
« Statistiques et indicateurs de pilotage ».  
 
L’épreuve de spécialité comprend deux parties de poids égal depuis la mise en place du baccalauréat  
STMG. Une partie écrite (coefficient 6) pour laquelle la note moyenne à la session 2016 a été de 8,75 
toutes spécialités confondues ; une partie orale (coefficient 6) correspond à « l’épreuve de projet » dont 
les résultats apparaissent ci-dessous.  
 

Moyennes académiques de la session 2016 – Epreuve de projet 
 

Spécialités 
Partie « suivi » Partie « soutenance » Moyenne totale 

Evaluation sur 12 Evaluation sur 8 Note sur 20 

RHC 8,10 4,54 12,64 

GF 8,24 4,79 13,03 

Mercatique 8,09 5,33 13,42 

SIG 7,70 4,70 12,40 

 
Une partie notée sur 12 points relève de l’évaluation du suivi du projet (professeur  ayant en charge les 
élèves en classe) ; une autre partie notée sur 8 points est évaluée par un professeur de spécialité d’un 
autre établissement.   
Si les résultats de la session 2016 en projet montrent globalement des moyennes bien supérieures aux 
résultats de la partie écrite de l’épreuve de spécialité,  une analyse plus fine montre un fléchissement 
dans les notes obtenues à la partie « Soutenance » par rapport à la session 2015.  
 
→  Analyse des résultats 
 
L’observation de la population scolaire permet de faire plusieurs constats :  

- une hausse du taux de passage des élèves du collège vers les secondes générales et 
technologiques, 

- une mise en œuvre d’accompagnement et de suivi pédagogique qui rend le redoublement 
exceptionnel,  

- une orientation vers STMG en fin de seconde générale et technologique de l’ordre de 18 % à 
La Réunion par rapport à la moyenne nationale de 11 %,  

- une hausse du taux d’orientation en STMG, 20 % des sortants de seconde générale et 
technologique sont affectées en 1ère STMG à la rentrée 2016.  

 
L’augmentation des flux d’élèves vers la filière STMG est à mettre en parallèle avec le niveau 
d’exigence des programmes et des épreuves du baccalauréat post réforme.  
En ce qui concerne le taux de réussite au baccalauréat technologique, la série STMG voit une chute 
progressive de ses taux depuis 2014, année de la première session de ce baccalauréat post réforme. Si 
l’écart négatif est de 0,7 point sur le plan national entre 2014 et 2016, l’écart est plus conséquent à La 
Réunion (- 3,4 points).  
 
Le constat effectué, il reste à réfléchir aux solutions pédagogiques à mettre en place pour aider les 
élèves orientés en STMG à mieux réussir. Pour atteindre cet objectif, les points qui suivent sont soumis 
à votre réflexion pour orienter votre pratique pédagogique : 
 

- l’utilisation d’une démarche inductive est une pratique pédagogique incontournable pour 
amener les élèves à la compréhension des notions théoriques – partir de situations concrètes 
pour aboutir à la théorie qui sera de ce fait mieux assimilée, 
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- l’aide méthodologique doit viser principalement trois objectifs : la compréhension des textes 
(lecture et analyse des sources documentaires), le décryptage des consignes et la rédaction 
d’écrits structurés et argumentés. Cela constitue une réponse aux difficultés que rencontrent les 
élèves face à la langue française et une aide pour répondre aux exigences des épreuves du 
baccalauréat STMG. L’accompagnement personnalisé et les heures dédoublées sont des 
espaces de temps les mieux appropriés pour la mise en place de ces démarches.   

- le travail à la maison constitue un autre champ vers lequel les professeurs doivent aussi 
investir ; il permet de développer l’autonomie mais aussi rendre les élèves acteurs de leur 
propre formation. Cela passe par un poids raisonnable dans le travail à faire, par une régularité 
pour conférer des habitudes et par un contrôle du travail réalisé.  

- la formation des élèves aboutit à une évaluation terminale en fin de cycle permettant la 
délivrance du baccalauréat technologique. Des entrainements réguliers et progressifs doivent 
permettre de préparer les élèves aux épreuves écrites du baccalauréat. Outre ces évaluations 
sommatives similaires aux sujets d’examen, il est nécessaire de procéder à de contrôles courts  
mais réguliers (rythme hebdomadaire) des apprentissages ; ils peuvent prendre une forme 
orale ou écrite. L’amélioration du contenu des évaluations (le contenu au-delà de la forme) ne 
peut se faire qu’en contrôlant l’assimilation des notions théoriques c’est-à-dire s’assurer que les 
leçons sont mémorisées et comprises.   

 
 
BTS 
 
Les circulaires académiques pour l’organisation des BTS autonomes (MUC, NRC, CG, AM, AG Pme 
Pmi, CI, SIO) permettent de regrouper, en un seul document par BTS, l’ensemble des informations pour 
la session de juin. Vous pouvez y trouver toutes les informations qui vous concernent (jours consacrés 
aux travaux de correction des écrits et ceux dédiés aux oraux). N’oubliez pas de consulter Imagin pour 
éditer vos convocations et compléter les documents liés à vos frais de déplacement. 
Mayotte est rattachée à l’académie de La Réunion pour cinq BTS (AM, MUC, CG, NRC et AG PME 
PMI). Il en est de même pour la CCI de l’Ile Maurice pour trois BTS (SIO, AG PME PMI, MUC). Outre 
les BTS précités, des professeurs sont sollicités pour faire passer les épreuves orales d’autres BTS aux 
étudiants de ces deux territoires.    
Pour tous les autres BTS de l’académie de La Réunion rattachés à des académies métropolitaines, des 
minis circulaires sont rédigées dans lesquelles vous  pouvez trouver toutes les informations de 
l’organisation des épreuves orales. 
 
Le nouveau référentiel du BTS CG a été mis en application à la rentrée d’août 2015 ; la première 
session d’examen aura lieu en juin 2017. 
 
Une réflexion est engagée sur les rénovations des BTS MUC et NRC ; l’opportunité de rénover ces 
diplômes devrait être présentée à l’automne 2016 devant la 15ème CPC.  
Des travaux sont en cours concernant les BTS AM et AG PME PMI ; les opportunités de rénovation ont 
été votées par la 16ème CPC. Dans ce cadre, les équipes enseignantes du BTS AM ont été sollicitées 
pour répondre à une enquête.  
A ce jour, aucune information n’est connue concernant la rénovation probable du BTS Hôtellerie 
restauration pour faire suite à la rénovation du baccalauréat technologique STHR pour lequel la 
première session aura lieu en juin 2018.  
 
 
Formation – PAF 2016-2017 
 
Toutes les actions de formation sont à public désigné pour cibler avec précision les professeurs 
concernés par un module de formation.  
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Cinq actions sont prévues cette année : 
- accompagnement personnalisé, 
- formation juridique à destination des professeurs enseignant DGEMC en terminale L, 
- formation à destination des professeurs du BTS CG rénové, 
- l’évaluation des apprentissages, 
- continuum bac-3/bac+3 

 
Vous pouvez consulter le PAF 2016-2017 à l’adresse suivante : 
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/01-SERVICES-
ACADEMIQUES/service-difor/PAF/PAF_16-17/PAF_2016-2017_2D_VF_23082016.pdf 
 
L’action du PAF concernant la formation sur le continuum bac – 3 / bac + 3 est axé sur la liaison BAC 
PRO – STS. Elle vient en continuité de l’action menée l’année dernière mettant en réseau les lycées 
professionnels et technologiques.  
 
Inspection  
 
Dans le cadre des inspections individuelles, il est impératif de fournir un dossier en début de séance. Je 
vous rappelle que celui-ci doit comprendre : 
 

- une fiche pédagogique et une fiche de déroulement de cours, 
- les documents distribués aux élèves pendant la séance observée,  
- la photocopie des pages du manuel de la classe utilisées au cours de la leçon, 
- le corrigé des polycopiés éventuellement complétés par les élèves,  
- une copie du cahier de textes de la classe ou l’accès au cahier numérique, 
- la notice individuelle d’inspection (document joint), 

 
Je rappelle qu’un professeur doit être en mesure de présenter sa préparation de cours au moment  de 
l’entretien.  
Enfin, le professeur inspecté doit faire état des travaux ou documents qui permettent de démontrer 
l’étendue de son activité au-delà de celle de l’inspection. 
 
Informations générales 
 
Circulaire de rentrée 2016 
Elle décline les priorités du ministère pour l’année à venir. 
Consulter le BO n° 15 du  14 avril 2016 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100720 
 
Poste de directeurs ou directrices délégué(e)s aux Enseignements Techniques et Professionnels 
(DDETP) 
Pour accéder aux fonctions de DDETP, il faut absolument avoir  été inscrit sur une liste d’aptitude. 
Chaque année, entre février et mai, un appel à candidature est réalisé par les services du rectorat. Les 
candidatures sont collectées puis chaque professeur est auditionné par un jury. A la suite de cet 
entretien, les candidats retenus sont inscrits sur la liste d’aptitude pour une durée de trois ans. Seuls, 
les professeurs inscrits sur la liste d’aptitude peuvent participer au mouvement national sur postes 
spécifiques nationaux des DDETP. 
Deux postes vacants ont été pourvus à la rentrée 2016.  M. Philippe COCLET a été nommé au lycée 
Nelson Mandela (ex Bras Fusil), M. Sylvain WIPF au lycée Leconte de Lisle.    
 
 Validation des acquis de l’expérience 

https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/01-SERVICES-ACADEMIQUES/service-difor/PAF/PAF_16-17/PAF_2016-2017_2D_VF_23082016.pdf
https://www.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/01-SERVICES-ACADEMIQUES/service-difor/PAF/PAF_16-17/PAF_2016-2017_2D_VF_23082016.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100720
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Chaque année, un nombre non négligeable de candidats se présente aux différents BTS tertiaires par la 
voie de la VAE.  
Les enseignants intervenant dans les jurys doivent avoir impérativement suivi une formation mise en 
place par Geneviève BOSQUET - DAVA (délégué académique à la validation des acquis). Une session 
de formation devrait avoir lieu courant octobre. 
 
 Communication 
 
 Site académique 

Je vous rappelle les éléments suivants qui demeurent toujours d’actualité. 
Le site académique Economie et gestion (http://eco-gestion.ac-reunion.fr) est à votre disposition ; vous 
pouvez y consulter des informations actualisées. Il est actuellement en refonte mais il demeure 
accessible et consultable.  
 
 Liste de diffusion 

Une liste de diffusion fonctionne ; elle me permet de vous transférer les informations importantes très 
rapidement. Seules, les adresses académiques sont utilisées. Cette liste reste un moyen de diffusion 
rapide de l’information par l’IA IPR mais ne doit en aucun cas servir de forum de discussion. 
 
 Usage des adresses numériques  

Faites en sorte de toujours utiliser votre adresse mail académique dans le cadre des 
communications avec l’IA IPR ou les services du rectorat, pensez à vider cette boite au risque de 
ne plus recevoir les messages. 
 
Je pense avoir porté à votre connaissance l’essentielle des informations de ce début d’année. Je 
souhaite donc à toutes et à  tous une excellente année scolaire 2016-2017. 
 
Jean-Claude BONNET 
IA IPR Economie et gestion 
 
Saint-Denis, le 12 septembre 2016 
 

http://eco-gestion.ac-reunion.fr/

