DCG, BTS : tous les transferts ont été votés

Le BTS comptabilité et gestion des organisations (CGO) ira bien au lycée Audouin-Dubreuil de
Saint-Jean-d’Angély, tandis que le lycée Émile-Combes de Pons bénéficiera de la création d’un
BTS technico-commercial et que l’établissement rochelais Dautet récupéra le diplôme de
comptabilité et de gestion (DCG) qui se trouve actuellement à Pons.
Tout cela dès la rentrée 2013. Précisons toutefois, que toute formation commencée dans un lycée
sera achevée dans le même établissement.
On pouvait s’en douter. En effet, la semaine dernière, dans un communiqué commun, Ségolène
Royal et le recteur avaient présenté cette réorganisation comme une décision déjà effective. La faire
adopter semblait relever de la simple formalité.

Aménagement du territoire
Hier, à Poitiers, le Conseil académique de l’Éducation nationale (CAEN), coprésidé par le recteur,
Jacques Moret, et la vice-présidente du Conseil régional, Françoise Mesnard (élue de Saint-Jeand’Angély), a validé la carte des formations pour la rentrée 2013. Elle a recueilli 14 abstentions, 12
voix pour et 4 voix contre.
Conseillère régionale UMP, Sally Chadjaa s’est abstenue. Elle comprend bien les arguments relatifs
à l’aménagement du territoire, mais elle déplore de ne pas avoir été consultée, en tant que membre
du CAEN. D’autant, rappelle-t-elle que l’éventualité du transfert d’une formation de La Rochelle à
Saint-Jean-d’Angély, annoncée puis démentie, a provoqué « un imbroglio ».
Françoise Mesnard est ravie : « Je pense que, globalement, tous les établissements y trouvent leur
compte et que cette répartition correspond bien aux besoins du territoire et au tissu économique. »
Elle note, en outre, que le lycée Dautet a récupéré une formation très intéressante.
Signalons que le président régional de l’Ordre des experts-comptables a donné son accord pour le
transfert du lycée Dautet à Saint-Jean-d’Angély.
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