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Le Plan de valorisation de la voie 

professionnelle  
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Le plan de valorisation de la voie 
professionnelle initiale concerne… 

Effectifs 2018 Prévisions 2019 Différences 

CAP 1618 1540 - 78 

Bac Pro 4541 4513 - 28 

Totaux 6159 6053 - 106 
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2018 effectifs % Nombre de lycées concernés 

Public 3042 49,4 % 7 

DDEC 2890 46,9 % 8 

ASEE 227 3,7 % 1 

Totaux 6159 100 %  16 
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 Rendre plus lisibles les parcours de formation du CAP au BTS 
avec un affichage par filière 

 Mieux individualiser les parcours des élèves en fonction de 
leurs capacités et de leurs besoins  

 Faciliter la mixité des publics et des parcours de formation 

 Lancer un label de « Lycée des Métiers de la Nouvelle-
Calédonie » : un cahier des charges pour la labellisation des 
lycées des métiers de la Nouvelle-Calédonie  

 Mettre en place une démarche de « Campus des Métiers de 
la Nouvelle-Calédonie »  

 Évaluer et piloter  

6 modalités de mise en œuvre  



 
La réforme du baccalauréat  

général et technologique 
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La réforme du Bac et du lycée général 
et technologique concerne… 

Effectifs 2018 Prévisions 2019 Différences 

Voie générale 4750 4658 - 92 

Voie technologique 1765 1731 - 34 

Totaux 6515 6389 - 126 
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2018 effectifs % Nombre de lycées concernés 

Public 4979 76,4 % 8 

DDEC 1282 19,7 % 2 

ASEE 254 3,9 % 1 

Totaux 6159 100 %  11 



9 

LE BACCALAUREAT  
AUJOURD’HUI 

GENERAL 
3 SERIES 

L, ES, S 

TECHNOLOGIQUE 
7 SERIES 

12 à 16 épreuves 
2 épreuves facultatives  

maximum 

LE BACCALAUREAT  
EN 2021 

GENERAL TECHNOLOGIQUE 
7 SERIES 

5 épreuves 
1 épreuve optionnelle  

maximum 

OBTENTION DU DIPLÔME 
 
• Epreuves anticipées 
• Epreuves écrites terminales 
• Epreuves orales terminales 

OBTENTION DU DIPLÔME 
 
• Epreuves anticipées 
• Contrôle continu 
• Epreuves écrites 
• Grand oral 



LE NOUVEAU LYCEE 
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 Un même diplôme pour tous : suppression 
des séries L, ES et S dans le voie générale  

 Mieux accompagner les élèves dans leur 
projet d’orientation 

  Un tremplin pour la réussite dans 
l’enseignement supérieur  

■ Des enseignements communs à tous pour l’acquisition des savoirs 
fondamentaux et la réussite de chacun. 

■ Des enseignements de spécialité pour approfondir les connaissances et 
affiner le projet, selon les choix des élèves. 

LE NOUVEAU LYCÉE 



Un nouveau baccalauréat 
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Une nouvelle organisation des enseignements  
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LA SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 

■ Mieux prendre en compte l’hétérogénéité des élèves : plus 
d’heures en accompagnement personnalisé  

■ Consolider, au lycée, l’identité de l’école calédonienne, une 
poursuite de mesures mises en place dans la réforme du collège est 
proposée 

■ mieux ancrer le lycée dans son environnement et de l’ouvrir au 
monde, un renforcement sur certains savoirs fondamentaux  

■ Tenir compte de la diversité des lycées privés et publics et de 
permettre un large choix d’enseignements de spécialités pour tous les 
élèves : une organisation particulière de ces enseignements 

■  Apporter des réponses pédagogiques plus appropriées à la réalité 
des besoins des élèves : des marges de manœuvre pour les 
établissements  

■ Une réforme évaluée et pilotée  
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Adaptation et contextualisation de la réforme en Nouvelle-Calédonie 



 
Le statut des EPENC 
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LE NOUVEAU LYCEE 
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 Conforter le projet d’établissement, un contrat d’objectifs entre les 
collectivités territoriales, l’autorité pédagogique et les EPENC 

 Poursuivre l’amélioration du bien-être scolaire au service de la réussite 
des élèves : les services spécialisés, comités d’hygiène et de sécurité 

 Renforcer le rôle et la place des parents d’élèves 

 Accroitre la lutte contre le décrochage scolaire  : Groupe d’orientation et 
de préventions des ruptures dans tous les établissements 

 Étendre la participation des élèves à la vie des établissements : conseil de 
vie collégienne, conseil calédonien de la vie lycéenne 

 Actualiser le règlement intérieur des EPENC 

DES RÉVISIONS EN LIEN AVEC  
LE PROJET ÉDUCATIF DE LA NOUVELLE – CALÉDONIE   



 
 
 

TITRE II - Responsabilités 
pédagogique et éducative 

Titre II : Les responsabilités pédagogiques, 
éducatives, administratives et matérielles au 
sein de l'EPENC 

Chapitre 1er : L’autonomie 
pédagogique et éducative art. 
3 

Chapitre 1er : L'autonomie pédagogique 

Chapitre II : Le projet 
d’établissement, les contrats 
d’objectifs et le règlement 
intérieur 

Chapitre II : Le projet d’établissement, le contrat 
d’objectif et le règlement intérieur 

  Chapitre III : Le chef d’établissement et l’équipe 
de direction 

  Chapitre IV : L’équipe pédagogique 
  Chapitre V : L’équipe de la  vie scolaire 
  Chapitre VI : L’équipe des services spécialisés 
  Chapitre VII : L’équipe des personnels 

administratifs et techniques 
  Chapitre VIII : Les parents d’élèves 



 
 
 

TITRE III - Organisation 
administrative 

TITRE III - Les instances décisionnelles et 
consultatives 

Chapitre 1er : Le conseil 
d’administration 

Chapitre 1er : Le conseil d’administration 

Chapitre II : La commission 
permanente 

Chapitre II : La commission permanente   

  Chapitre III: Le conseil pédagogique et le conseil 
de classe, conseil école – collège, conseil de cycle 

Chapitre III : Le chef 
d’établissement et l’équipe de 
direction  

Chapitre IV : Le comité d’éducation à la santé et à 
la citoyenneté (CESC) et le groupe d'orientation 
et de préventions des ruptures (GOPR) 

Chapitre IV : Le conseil 
pédagogique et les équipes 
pédagogiques 

Chapitre V: Le conseil de vie lycéenne et le 
conseil de vie collégienne 

Chapitre V : Le comité 
d’éducation à la santé et à la 
citoyenneté (CESC) 

Chapitre VI: Le comité d'hygiène et de sécurité 
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