
 

  Nouméa, le 15/11/2016 
 

 

  Le Directeur Délégué aux Formations  
 Professionnelles et Technologiques  
 Section Tertiaire 

 à 
 
 Parents d’élèves de seconde 2017 

Compte rendu réunion BTS 2017 du 24/11/16 

Objet de la réunion: préparation de la rentrée 2017 avec les BTS TPL 

Présents : Mme BELEOUVOUDI, Mme KOUADIO, Mme ROBAUX, Mme 
DENEUFBOURG, Mme MENNY, M. SCHMIDT, M. PERRIN 

Le premier point de l’ordre du jour consistait à définir les dates de stages des BTS TPL ; 
Il a été décidé de rester sur la même structure de la décomposition des stages, à savoir 4 
sem + 6 semaines en première année et 4 semaines en 2ème année. 
  
Les dates retenues sont les suivantes : du 15 mai  au 10 juin 2017 et du 30 octobre au 08 
décembre 2017. 

Il a été évoqué l’utilisation de demis journées d’insertion professionnelles prévues au 
référentiel ; 2 de ces demis journées ont été fixées sur les semaines 18 et 19 et seront 
positionnées sur les demis journées sans cours. Ces demis- journées devront permettre 
au stagiaire de prendre contact avec l’entreprise d’accueil et de préparer son stage sur 
les axes de formation prévus. 

Il sera demandé aux étudiants que l’entreprise d’accueil soit définie pour le 30 avril  2017. 
Concernant les stages, il a été évoqué la possibilité de réalisation de stages à l’étranger ;  
Il n’existe pas, à l’heure  actuelle de projet clairement défini à ce sujet, cependant le 
DDFPT encourage à la promotion auprès des étudiants de ces possibilités. Il conviendra 
lors, d’imaginer les solutions d’aides au financement (internes et externes). 
Il a été prévu d’envoyer un mailing de recherche de lieux de formation, dès la fin de 
l’année (ce que le DDFPT fait systématiquement pour les autres sections du reste).  

La deuxième partie des débats a porté sur la mise en œuvre de l’année scolaire ; 
Il a été clairement exprimé la nécessité de répondre à l’impératif de reconnaissance, dans 
un premier temps du secteur professionnel dans lequel se sont engagés les étudiants. 

A cette fin une première intervention de professionnels est programmée sur la semaine 
8 ; elle portera essentiellement sur les parcours professionnels  de 3 responsables 
représentant le secteur (logistique, transport et transitaires)- la date sera définie d’ici le 
15/12. 
Une deuxième intervention de professionnels aura lieu par des professionnels qui, là 
présenteront leurs entreprises et leur rôle dans l’économie calédonienne. 
Programmée sur la semaine 10. 
Une troisième intervention aura lieu sur la semaine 12 qui portera sur les ressources 
matérielles liées au transport et à la logistique. 
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il a été prévu un travail  certain nombre d’outils (Techniques de recherche d’emplois  - de      
stages) dès la semaine d’intégration qui est proposée et qui sera programmée les 15, 16 et 17 février. 

Durant cette semaine d’intégration (3 jours) plusieurs ateliers ont proposés en plus des 
TRE, parmi eux : 

- Prise de parole et communication et Ice Breaking…(on casse la glace) 
- Gestion du temps 
- Invitation d’un responsable de l’ISEE et de l’IDC NC (institut de Développement des 

Compétences) 
- Visite du port autonome et exploitation de cette visite avec production d’un compte rendu 

par les étudiants. 
Un aspect  récréatif a été imaginé par le biais d’un pique-nique organisé après la visite du port autonome 
avant l’exploitation pédagogique de cette visite qui aurait lieu le vendredi 17 février. 

Ces trois jours d’intégration seraient « déconnectés » des EDT qui débuteraient réellement sur la 
semaine 8. 
Le DDFPT a rappelé  la demande qu’il a effectué dans le cadre du projet d’établissement de former les 
étudiants qui ne l’auraient été à la conduite des chariots  de catégorie 3 afin de faciliter également leur 
insertion. 

Autre aspect relatif à la formation ; en vue du perfectionnement du traitement des importations dans le 
cadre de leurs stages chez des transitaires et de favoriser leur future insertion professionnelle, il est 
envisagé de prendre contact avec l’administration des douanes afin de tenter de mettre en place, dès 
2018 un partenariat qui conduirait à l’apprentissage du logiciel dont se servent et la douane et les 
transitaires et qui se nomme « SIDONIA ». 

La réunion se termine à 18h sans que le DDFPT ait précisé qu’il était là pour aider à la réalisation de tous 
les projets mais qu’il ne faisait pas  à la place des équipes… 

Le DDFPT 

Michel PERRIN 

  


