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OBJET : Lettre de rentrée 2018
Préambule commun à toutes les disciplines
La reforme territoriale qui a modifié le périmètre et les compétences des Conseils régionaux
au 1er janvier 2016 conduit aujourd'hui à une évolution de la carte des académies.
L’émergence d’une académie normande unique doit constituer pour nous tous une
opportunité pour nourrir la réflexion pédagogique. La région académique Normandie
expérimente déjà une nouvelle organisation territoriale avec un recteur unique depuis
novembre 2017 et des rapprochements sont engagés dans divers champs de compétences
qui touchent à la pédagogie, tels que l’action culturelle, les relations internationales, le
numérique.
Les collèges d’inspecteurs des deux académies vont désormais accentuer leur coopération,
ce qui doit permettre de mutualiser les expertises au service d’un accompagnement
pédagogique qui ne s’éloigne pas du terrain. C’est en effet dans les établissements, dans
les classes, que s’accomplit le travail que vous menez au service de la réussite des élèves.
La dynamique de réflexion commune dans laquelle s’engagent les corps d’inspection vise
d’abord à mieux répondre à vos besoins d’accompagnement professionnel, notamment par
la formation.
Mieux agir ensemble, c’est aussi se donner un projet commun à partir d’un diagnostic
partagé. Les territoires ne sont pas homogènes, et cela à toutes les échelles, mais quelques
invariants se dégagent (fragilité récurrente d'une partie des élèves, moindre orientation vers
le supérieur, mobilité des élèves restreinte…) sur lesquels il nous faut poursuivre nos efforts.
L’année scolaire 2018/2019 sera ainsi le temps de l’écriture du projet académique normand.
Une écriture qui sera participative et à laquelle vous aurez tous la possibilité de contribuer
via l’espace numérique dédié entre le 17 septembre et le 10 décembre 2018 (une information
sera faite en direction des établissements le 17 septembre). Cet espace numérique restera
ouvert tout le temps de la mise en œuvre du projet et permettra la mise en valeur de toutes
les réussites qui résultent de votre action quotidienne en direction des élèves.
Nous souhaitons à tous une excellente rentrée.

L’économie et gestion dans l’académie de Rouen
Nous vous souhaitons une excellente rentrée, et particulièrement aux collègues qui arrivent
dans l’académie de Rouen. Nous vous remercions pour votre participation aux examens.
Après le départ de Karine VIARD, nommée dans l’académie de Poitiers, nous avons le plaisir
d’accueillir Mathieu LABBOUZ qui vient de l’académie de Martinique.

Le Développement professionnel
Le Plan de Formation académique 2018-2019 (PAF), est disponible sur le site de l’économie
et gestion de l’académie vous trouverez des présentations vidéos sur le site académique
avec les dates et lieux de formation. Contact : lydie.omont2@ac-rouen.fr pour vous inscrire
à ces formations.
Les journées de l’économie 2018 - (JECO-2018) se tiendront à Lyon le 6, 7 et 8 novembre,
le thème de cette année est : « Que sait-on de notre futur ? », toutes les informations sont
disponibles sur le site : http://www.journeeseconomie.org
Les journées nationales du management (JNM-2018) se dérouleront le mardi 13 et le
mercredi 14 novembre à Bois-Colombes. Le thème de cette année est : « Management et
société, la grande transformation ».
La certification DNL (Discipline Non Linguistique) qui permet d’enseigner le management et
la gestion en langue anglaise, en espagnol ou en allemand est une opportunité d’enrichir
ses compétences (contact : laurence.reed@ac-rouen.fr).
Nous incitons enfin vivement les enseignants à se présenter aux concours de recrutement
de professeurs (agrégation interne/externe) et aux concours de l’encadrement (personnels
de direction et d’inspection) ou aux recrutements de Directeurs Délégués aux Formations
Professionnelles et Technologiques ou de Conseillers en Formation Continue qui offrent des
perspectives de carrières variées et intéressantes. Vous pouvez solliciter un entretien
auprès de l’un d’entre nous à ce sujet.

Dispositifs pédagogiques, jeux-concours et numérique
Les concours valorisent la discipline et les élèves, et permettent de fédérer autour d’un
projet. Ils sont également des vecteurs de communication très efficaces, et nous vous
invitons à participer à un des nombreux concours mis en place dans l’académie de Rouen
pour l’année 2018-2019 (voir la liste en annexe).
Les outils numériques constituent également des aides pédagogiques précieuses à la
condition de s’interroger sur leurs finalités afin de les mettre en œuvre avec la plus grande
efficacité. N’hésitez pas à contacter les membres du pôle de compétences disciplinaires si
vous souhaitez diffuser un usage original de ces outils afin que tous les collègues de
l’académie puissent en bénéficier. Ce pôle de compétences a notamment créé un escape
game qui permet aux élèves de première STMG de découvrir le programme de sciences de
gestion : http://eco-gestion.spip.ac-rouen.fr/?Jeu-d-evasion-escape-game-en-premiereSTMG

Poursuite d’études et résultats aux examens
Les 2376 candidats de la session du baccalauréat STMG 2018 ont obtenu 79,4 % de réussite
à l’examen (86,8 % en 2018). On décompte pour la session 2018, 502 mentions AB, 152
mentions B et 25 mentions TB, ce qui reste encore assez faible. Les 68 candidats du
baccalauréat STHR ont obtenu 89.7 % de réussite à l’examen (90,1% de réussite en 2017)
L’orientation et la poursuite d’études sont au cœur de la réforme des baccalauréats
généraux, technologiques et professionnels. Pour notre filière, il faut réfléchir aux moyens
pour favoriser la poursuite d’études en IUT où les résultats sont plutôt satisfaisants malgré
des différences fortes entre spécialités. Il importe également de poursuivre le travail entamé
sur les liaisons entre baccalauréat professionnel et STS. En 2018, la majorité des élèves
poursuivent cependant toujours en BTS.
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Pour l’année 2018-2019 sont mises en œuvre les rénovations des brevets de technicien
supérieur Support à l’Action Managériale (SAM), Gestion de la PME (GPME), Négociation
et Digitalisation de la Relation Client (NDRC), Management en Hôtellerie-Restauration
(MHR). Elles donneront lieu à des formations académiques.
La rénovation de la filière Hôtellerie et Restauration se poursuit avec les nouveaux
référentiels du BTS Management en hôtellerie restauration. Désormais, la première année
est une année commune à toutes les options, et la spécialisation n’intervient qu’en deuxième
année de BTS. L’objectif est d’aboutir à des choix de spécialisation plus éclairés des
étudiants. Plus largement, il s’agit de permette aux étudiants de s’adapter aux évolutions
d’un secteur, dont la création de valeur repose de plus en plus sur les services proposés.
La classe préparatoire Économique et Commerciale Technologique (ECT) du lycée Les
Bruyères permet pour la grande majorité de ses étudiants de sécuriser les parcours d'études
puisque 100% des étudiants accèdent en L3, avec une nette prépondérance de poursuites
d’études en grande école de management, même si, chaque année, certains d’entre eux
bénéficient du partenariat avec l’Université de Rouen pour s’y inscrire.
Pourtant, l'effectif de la classe est cette année en forte baisse (28 élèves contre 40) malgré
la qualité des liens entretenus avec les établissements de l’académie (réseau des
professeurs relais, journée d’information dans les établissements…). Une réflexion est sans
doute à mener sur les nouveaux comportements de choix d'orientation avec l'apparition de
Parcoursup.
Les classes préparatoires au Diplôme de comptabilité et gestion (DCG)
Les deux classes préparatoires comptables de l’académie, des lycées Flaubert à Rouen et
Briand à Évreux, certifient l'acquisition de connaissances approfondies pour la formation aux
études comptables de haut niveau. Le DCG confère le grade de Licence.
A Évreux, 177 candidatures en première année ont été déposées ; 36 étudiants ont été
retenus dont 12 bacheliers STMG. A Rouen, pour 443 demandes, ont été recrutés 11
bacheliers S, 19 STMG et 13 ES.
L’entrée en deuxième année est accessible aux titulaires de diplômes Bac+2 (BTS, DUT) :
à Évreux cela concerne 3 étudiants sur 25. A Rouen 9 étudiants de BTS CG ont ainsi pu
intégrer la formation en deuxième année. A l’issue du DCG les étudiants peuvent poursuivre
des études (Diplôme supérieur de comptabilité et gestion, Master à l’Université) ou s’insérer
sur le marché du travail.
Excellente année scolaire 2018-2019.

Guillaume ARNOULD

Hervé KÉRADEC

Mathieu LABBOUZ

IA IPR Économie et gestion
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ANNEXES
Répartition des BTS et des baccalauréats entre les IA-IPR d’Économie et gestion
pour l’année 2018-2019

Guillaume ARNOULD
guillaume.arnould@ac-rouen.fr
BTS Gestion de la PME
BTS Comptabilité et Gestion
BTS Services Informatiques aux
Organisations
BTS Assurance
BTS Banque
DCG- DSCG
Baccalauréat Système
d’information de gestion
Baccalauréat gestion et finance

Mathieu LABBOUZ
mathieu.labbouz@ac-rouen.fr
BTS Négociation et Digitalisation
de la Relation Client
BTS Support à l’Action
Managériale
BTS Management en HôtellerieRestauration
BTS Tourisme
BTS Technico-commercial
Préparation ECT
Baccalauréat Ressources
humaines et communication

Hervé KÉRADEC
herve.keradec@ac-rouen.fr
BTS Commerce International
BTS Management des Unités
Commerciales
BTS Communication
BTS Notariat
BTS Transport et Prestations
Logistiques
BTS Professions Immobilières
Baccalauréat Mercatique
Droit et grands enjeux du monde
contemporain

Jeux et concours en économie -gestion
Pour les élèves de la série Sciences et Technologies du Management et de la Gestion :
Le Concours de management (contact : quentin.leroux@ac-rouen.fr). L’objectif est de réfléchir par équipe
autour d’un cas d’entreprise, et de présenter des solutions devant un jury académique.
Le prix lycéen « Lire l’Économie » (contact : lydie.omont2@ac-rouen.fr)
Décerné à l’issue du vote des lycéens, il récompense l’auteur d’un ouvrage qui présente de réelles qualités
pédagogiques et suscite la réflexion et l’analyse économiques.
Le festival du film judiciaire (contact : alexandra.clair@ac-rouen.fr)
Offre l’opportunité aux élèves et aux enseignants de porter un regard sur la justice, son fonctionnement, ses
enjeux et d’interroger la seule représentation de la justice dont disposent souvent les élèves, celle de l’image
qu’en donnent le cinéma ou la télévision.
Le concours général des lycées (contact : lydie.omont2@ac-rouen.fr). Concours individuel en management
et gestion, organisé au niveau national. Il s’agit de résoudre des cas d’entreprise.
Le concours « Coupe nationale des élèves citoyens » (contact : guillaume.jacono@ac-rouen.fr)
La participation des élèves se fait par classe ou groupe de minimum 15 élèves de même niveau scolaire autour
de la question " Quels sont les enjeux de la protection de l'environnement (juridiques, économiques, sociaux) ?
", chacun étant invité à mener une réflexion sur un sous-thème défini pour chaque niveau scolaire :
pour les classes de 2nde " l'alimentation" : OGM, pesticides, agriculture biologique, condition animale..., pour
les classes de 1ère "l'énergie" : origine nucléaire, origine fossile, ressources renouvelables..., et pour les classes
de Tale "les politiques" : locales, nationales, européennes et internationales.
Les candidats rédigent ensuite de manière collective une composition qui développe les enjeux humains et
juridiques des problèmes posés, ainsi que les solutions qu'il est possible d'y apporter.
Vous trouverez sur le site académique de l’économie et gestion, toutes les informations relatives à ces concours.
Lien : http://eco-gestion.spip.ac-rouen.fr
Pour les étudiants en Section de Technicien Supérieur :
STS Négociation et Digitalisation de la Relation Client, Technico-commercial et Commerce International : le
Concours de l’excellence commerciale en février–mars 2019 (contact : pascale.keradec@ac-rouen.fr).
Réalisation de vidéos commerciales, présentées ensuite devant un jury académique, puis national.
STS Services Informatiques aux Organisations (SIO) : le Concours de créativité numérique porte sur le
développement d’une application sur un thème proposé par l’équipe organisatrice (contact : alban.lucas@acrouen.fr).
STS Assistant de Manager-Support à l’Action Managériale : le Tournoi inter-académique des BTS AM-SAM
(contact : michele.heller@ac-rouen.fr) donne l’occasion aux étudiants de réaliser une action professionnelle,
présentée sous forme de vidéo de 5 minutes.
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Résultats du baccalauréat STMG de l’Académie de Rouen - Session 2018
Spécialité
Année

Management des
organisations

2018
Épreuve
pratique

Écrit

2017
Note
globale

Épreuve
pratique

Écrit

Note
globale

Économie-droit

2018

2017

2018

2017

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Gestion et
finance

13,31

8,65

11,14

13,05

9,85

11,97

10,54

10,63

9,59

10,39

Ressources
humaines et
communication

13,53

9,36

11,61

13,30

10,26

12,29

10,436

10,50

9,41

10,44

Systèmes
d’information de
gestion

15,03

9,51

12,38

12,84

8,00

11,21

10,3

9,27

9,14

9,56

Mercatique

13,31

8,64

11,11

13,61

9,26

12,15

10,73

10,45

9,04

10,43

Moyennes
générales

13,41

8,89

11,30

13,35

9,71

12,13

10,58

10,49

9,28

10,41

Résultats des BTS de l’Académie de Rouen - session 2018
2018

2017
dont candidats scolarisés en
lycée

Tous candidats

Tous candidats

Nb d'inscrits

Taux de
réussite

Nb d'inscrits

Taux de
réussite

Taux de
réussite

Assistant de manager

383

79,4%

231

79,2%

76,5%

Assistant de gestion de PME-PMI

429

74,8%

242

76,4%

67,6%

Commerce International

96

80,2%

90

84,4%

89,4%

Comptabilité et gestion

317

70,0%

159

72,9%

65,7%

Hôtellerie-Restauration Option A

19

89,5%

17

100,0%

92,9%

Hôtellerie-Restauration Option B

54

77,8%

32

90,6%

68,6%

Management des unités commerciales

558

74,0%

298

82,6%

76,3%

Négociation relation client

284

73,6%

113

74,3%

65,9%

Service Informatiques aux Organisations

126

81,0%

114

86,8%

81,9%

Résultats en classe préparatoire Économique et Commerciale - Option Technologique (*)

En %

Admis ET
intégrés

Taux
d'admission en
ESC

Ayant fait le
choix d'une
3ème année de
Licence

Total
admission
niveau L3
(**)

Taux
d'admission
total 3° année

27

93%

20

69%

9

29

100%

26

21

81%

21

81%

4

25

96%

2016

34

31

91%

26

76%

7

33

97%

2017

38

34

90%

30

79%

5

35

92%

2018

26

26

100 %

22

85 %

5

27

100 %

Année

Nombre de
candidats

Admissibles en
ESC

2014

29

2015

(*) Classe préparatoire ECT du Lycée Les Bruyères - Résultats 2014-2018
(**) Autres situations rencontrées : intégration en L2 ou 2e année de DUT, cubage en EC2

Résultats en Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG)
Académie de Rouen
Candidats
Admission

2017
176 pouvant valider le diplôme pour 419 inscrits
76 soit 44 % de réussite

2018
149 pouvant valider le diplôme pour 394 inscrits
65 soit 44 % de réussit
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