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Journée de 
formation

Contenus abordés Période 
Professeurs conviés

J1 - présentation des programmes de 
terminale STMG (MSDGN, Droit et 
Economie)

- l’organisation des services en 
2020-2021

- retour sur la mise en oeuvre de l’ETLV 
et préconisations

- pistes pour la préparation de l’épreuve 
de Sciences de gestion et numérique

- 2 ateliers (place de l’oral et intégration 
du numérique)

Novembre 2019 

Tous les professeurs d’
économie et gestion 
intervenant en 1ère et 
terminale STMG 
(8 regroupements - 2 par département)

J2 Approfondissements relatifs à la certification 
pour la 1ère STMG :

- organisation de l’épreuve de sciences 
de gestion et numérique

- critères d’évaluation de l’ETLV
- 2 ateliers (développer la compétence à 

s’orienter et l’ouverture internationale)

2ème trimestre

Un professeur de SDGN et 
de Management de 1ère par 
établissement (4 regroupements)
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Pour les élèves : 

• Acquérir un socle de culture commune ambitieux, articulé avec un enseignement 
spécifique.

• Développer des compétences méthodologiques, en matière d’argumentation et de 
maîtrise de la langue

• Bénéficier d’un levier pour l’orientation.

Pour les enseignants : 

• Diversifier les approches pédagogiques et toujours ancrer les enseignements 
dans le réel.

• Développer le travail en équipe et les pratiques de travail collaboratif.

• Intégrer l’interdisciplinarité.
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Moyenne de toutes les moyennes du livret scolaire
(50% pour les moyennes de première et 50% pour les moyennes de terminale)

Note validée lors du dernier conseil de classe de l’année de première et de terminale

Moyenne de la note de chaque matière aux épreuves communes

Moyenne de tous les enseignements à part égale (coefficient 5 chacun).
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Cadrage des épreuves : cf. notes de service n° 2019-056  et suivantes du 
18-4-2019

https://cache.media.education.gouv.fr/file/17/85/9/BO_MENJ_17_1114859.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/17/85/9/BO_MENJ_17_1114859.pdf
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Voie générale Voie technologique

Classe de première
1ère série d’épreuves

2e trimestre
 

▪ Histoire géographie

▪ LVA

▪ LVB 

▪ Histoire géographie
▪ LVA
▪ LVB 
▪ Mathématiques 

Classe de première
2e série d’épreuves

3e trimestre

▪ Histoire géographie 
▪ LVA 
▪ LVB 
▪ Enseignement scientifique 
▪ Enseignement de spécialité  de 1ère 

▪ Histoire géographie 
▪ LVA 
▪ LVB 
▪ Mathématiques 
▪ Enseignement de spécialité de 1ère 

Classe de terminale 
3e série d’épreuves

▪ LVA (écrit et oral)
▪ LVB (écrit et oral)
▪ Histoire géographie
▪ Enseignement scientifique 

▪ LVA (écrit et oral)
▪ LVB (écrit et oral)
▪ Histoire géographie
▪ Mathématiques 

Cadrage des épreuves : cf. notes de service n° 2019-056  et suivantes du 18-4-2019

https://cache.media.education.gouv.fr/file/17/85/9/BO_MENJ_17_1114859.pdf
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2.1 Comment fédérer les acteurs de l’organisation ?

Management (ancien 
programme thème 5 )

- Intérêts et attentes 
divergents et convergents 
des acteurs internes

- Culture de l’organisation 
- Style de direction 
- Facteurs de motivation

RHC
- La dynamique de 

groupe
Leadership, cohésion, 
décision de groupe

- Les modes d’action 
coopératifs :
groupe de projet, 
réunions, techniques de 
créativités, technologies 
coopératives

- La Motivation
Facteurs internes et 
externes

- Les conditions de travail
La qualité de vie au travail

SIG 
- Les outils de 

l’informatique sociale et 
leurs usages
Réseaux sociaux 
d’entreprises

- Outils collaboratifs
- Communautés de 

pratiques 
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2.2 Les transformations numériques,
vecteur d’amélioration de la relation avec les clients et les usagers

SIG 
- Traces numériques
- Réseaux sociaux grand 

public (outils et usages)

Mercatique
- Les facteurs explicatifs 

des comportements du 
consommateur
Processus d’achat, 
besoins, motivations, 
freins, attitudes

Nouveautés !
- Digitalisation de la 

relation client
- Administration 

électronique
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2.3 Communique-t-on de la même manière avec tous les acteurs ? 

RHC
- La communication au 

service de la 
mobilisation
Communication interne

Mercatique
- Communication 

commerciale
Communication externe

GF
- La normalisation 

comptable
Le cadre comptable, 
l’image fidèle
L’information financière 
pour qui ? pourquoi ?

Nouveautés et/ou pré-requis
- Communication globale et intégrée
- Stratégie de communication (SGDN)
- L’identité de l’organisation : marque employeur, e-réputation, identité numérique (SDGN)
- La communication institutionnelle
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3.1. Les organisations peuvent-elles s’affranchir des questions de société ?

Organisation face aux question d’éthique  
- Ethique, Déontologie, (Th.3.2. ancien 

prog Merca) 
- Normalisation comptable et 

financière,(GF) 
- Lutte c/Discrimination (RH)

Organisation civique : 
- intérêt général, 
- parties prenantes, 
- démocratie participative, 
- mécénat 

Transversalités : EMC (Thème 1ere : La société - Thème Term : La démocratie)

Exemple d’organisation pour construire un cas : « chrono en Marche » par Transdev (civic tech), 
de nouveaux moyens de se déplacer imaginés, testés, évalués par les résidents et usagers 
(Grenoble) 
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3.2. Les changements de modes de vie s’imposent-ils aux organisations ? 

Nouveau rapport au travail 

- temps, 
- lieu, 
- organisation  
- droit à la déconnexion
- =>  approfondissement  en RHC

Nouveaux modes de consommation 

- plateforme, à la demande
- economie  de la fonctionnalité, 
- Enjeux de la vie connectée : objets 

connectés, hyperconnectivité 
=>approfondissements en 
mercatique

Transversalités : Droit Terminale Thème 7.1. Le contrat de travail  

Exemples d’organisations pour construire un cas  : 

+ Uber Eats : travail indépendant, plateforme, livreurs, hyper-connectivité (possible lien à 
ce stade de l’année avec Droit terminale)

+ Netflix : À la demande, hyper-connectivité, RH « liberté et responsabilité » (le résultat 
est valorisé et pas le nombre d’heures de travail, les employés choisissent leurs jours 
de vacances, décloisonnement…)
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3.3. Les transformations numériques, de nouvelles responsabilités pour les organisations ? 

Utilisation et protection des 

données personnelles et 

stratégiques. 

RGPD, protection des données 

stratégique (valeur 

patrimoniale)

Transparence des 

algorithmes. 

Administrations (ex 

Parcoursup)

Chaîne de blocs (blockchain).

Sécurisation des échanges et 

médiation des contrats (ex 

Bitcoin)

Transversalités et/ou pré-requis : 
2nde SNT (Thème “les données structurées et leur traitement”) 
1ere SDGN (Thème 2 “Numérique et intelligence collective”)
=> Approfondissements en SIG 

Exemple d’organisation pour construire un cas : 
Doctolib (RGPD, stockage, collecte, sécurité des données, contraintes et opportunités). 
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3.4. Quelles relations entre les organisations et leur écosystème ? 

Stratégie d’implantation 
- Choix en fonction des Ressources 

humaines, financières, fiscales, 
infrastructures…

- Impact du choix sur le territoire 

Écosystèmes d’affaire, Grappe d’entreprise, 
Écosystème d’innovation 

- Groupement et partenariats territoriaux (cf 
carte slide suivant) 

- Écosystème plus large que territorial grâce 
au numérique 

Recommandations de traitement : Environnement territorial des élèves 

Exemple en IDF : 
+ Systematic Paris Region, pôle de compétitivité des Deep Tech, beaucoup de documents en 

open source pour des recherches documentaires. 
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Un enseignement spécifique en 3 thèmes et 8 questions.
Toutes les formulations des thèmes et questions ont été repensées

La définition de l’offre

La distribution de l’offre

La communication de l’offre
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Produit Prix

composantes de l’offre, offre globale, 
conditionnement 

politiques tarifaires, sensibilité-prix

gamme, politique de marque coûts, taux de marge, prix cible
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Production de 
l’information 
financière

Circulation de 
l’information 
financière

Mise à disposition 
de l’information 

financière aux parties 
prenantes

Stockage de 
l’information 
financière



Page 47



Page 48

-
-
-
-

-
-
-

…



Page 49



Page 50

THÈME QDG

Thème 1 : 
Construire 

une image de 
l’entreprise

Q1. Pourquoi construire une image financière ? 

Q2. Comment faciliter l’échange d’informations financières ? 

Q3. Comment traduire l’activité ? 

Q4. Comment organiser les traitements pour répondre aux 
besoins de l’entreprise ?

Q5. Qu’apporte l’environnement technologique au 
traitement de l’information financière ? 

Thème 1 : 
Appliquer les 

règles 
comptables

1.1 Qu’est-ce qu’un système d’information comptable et que 
lui apportent les technologies numériques ?

1.2 Acheter et vendre, quelle traduction comptable ?

1.3 Investir, quelle traduction comptable ?

1.4 Quelles sont les conditions pour communiquer une 
information comptable fidèle ?

Les nouveautés : 
- La dématérialisation 

(RHC)
- Rôle de l’humain dans 

le SIC

Les refontes : 
- La question de gestion 

1 est beaucoup plus 
large 

- Regroupement de 
certains points du 
programme dans le 
thème 1

- Investissement sans le 
financement fait l’objet 
d’une question de 
gestion à part entière

- Les écritures 
d’inventaires sont 
intégrées au thème 1

- La normalisation fait 
partie de 
l’enseignement 
commun
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THÈME QDG

Thème 2 :  Analyser la 
situation de 
l’entreprise

Q6. Comment synthétiser l’image de l’entreprise ? 

Q7. Qu’est-ce qu’une entreprise performante ? 

Q8. Pourquoi la structure financière de 
l’entreprise doit-elle être  équilibrée ?

Thème 2 : Analyser la 
situation de 
l’entreprise

2.1 Mesurer la performance, des approches 
multiples ?

2.2 Quelle structure financière pour assurer la 
pérennité de l’entreprise ?

Refonte : 
L’affectation du résultat 
est positionné dans le 
thème 3 
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THÈMES QDG

Thème 3 : 
Accompagner la 
prise de décision

Q9. Faut-il s’endetter ?

Q10. Comment gérer la trésorerie pour faire face 
à ses engagements ?

Q11. Qu’apporte l’analyse des coûts à la prise de 
décision ?

Thème 3 : 
Accompagner la 
prise de décision

3.1 Quels critères d’arbitrage entre les modalités 
de financement de l’organisation ?

3.2 Optimiser la trésorerie, une nécessité ?

3.3 L’affectation du résultat, un choix qui engage 
l’avenir ?

3.4 Qu’apporte l’analyse des coûts à la prise de 
décision ?

4 grands domaines pour ce 
thème : 

- Le besoin de financement
- L’optimisation de la 

trésorerie
- La distribution des 

bénéfices
- L’offre de produits

Les nouveautés : 
- Le financement 

participatif
- Les subventions
- Les coûts spécifiques
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Programme 
SIG
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Question de gestion Notions Nouveautés

1.1 Comment l’organisation se 
structure-t-elle pour gérer 
l’information ? 

Système d’information
Fonction du SI
Système d’information 
fonctionnels : fonctionnalités et 
apport du numériques
Transformation organisationnelle

L’histoire des systèmes 
d’information

1.2 Les évolutions 
numériques sont-elles 
exemptes de risques ? 

Numérique et RSE
Sécurité des systèmes : risques 
informatiques

Risques pour les individus
Sécurité du système 
d’information
RGPD
Cybersécurité
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Question de gestion Notions Nouveautés

2.1 Comment la fonction SI 
accompagne-t-elle les choix 
de l’organisation ?

Système d’information : métiers
Gestion des compétences 
Externalisation
Veille technologique
Budget
Tableau de bord opérationnel, 
critères

Nouveaux métiers
Infogérance

2.2 En quoi un projet de 
système d’information est-il 
une réponse au besoin d’
évolution de l’organisation ?

Synchronisation
Coopération
Recette

Nouveaux styles de conduite de 
projet
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Question de gestion Notions Nouveautés

3.1 Comment peut-on produire 
de l’information à partir de 
données ? 

Modèle relationnel
Traces numériques

Nouvelles bases de stockage 
(données massives et lacs de 
données)

3.2 La résolution de tous les 
problèmes de gestion est-elle 
automatisable ? 

Objet du traitement informatique
Opérations associées
Logique d’un traitement 
informatique
Algorithme

Interface de programmation 
applicative (API)
Intelligence artificielle : impact 
sur l’évolution des algorithmes
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Question de gestion Notions Nouveautés

4.1 La standardisation 
favorise-t-elle la circulation 
des informations ? 

Document : numérisation, 
structuration et indexation
Langage de définition de 
documents
Structuration du contenu 
documentaire
Gestion du contenu 
documentaire

Langage de balisage

4.2 Comment les technologies 
réseaux répondent-elles aux 
besoins de collaboration ?

Normalisation des échanges : 
protocole, services

Codega des données, supports 
de transmission, centralisation et 
décentralisation
Blockchain, architecture de 
réseau, topologie, 
interconnexion, sécurisation
Cloud computing : services et 
intégration dans l’architecture 
réseau.
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Exploitation de 
supports 

numériques 
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➔ Mécanismes économiques fondamentaux & fonctionnement 
des marchés 
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➔ Introduction du rôle de l’État dans la régulation de l’économie.
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• L’ETLV est un enseignement intégré à celui des langues vivantes

• L’ETLV est un enseignement conjoint

- qui prend appui sur deux programmes :  celui de la langue vivante A et celui de 
l’enseignement technologique concerné,

- l’enseignant de LVA et l’enseignant de discipline technologique prennent en 
charge ensemble cet enseignement

• Le niveau B2 du CECRL est visé à la fin du cycle terminal : ETLV évalué lors de la 
3ème vague d’E3C
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10 minutes – 2 enseignants : évaluation conjointe
Prise de paroles en continu : 5 minutes, Entretien 5 minutes

Ressources produites par le candidat

Exemples de contextes selon la spécialité :

● STL, STI2D et STD2A : les projets technologiques ou scientifiques conduits en enseignement de spécialité

● STHR : une situation technologique du secteur de l'hôtellerie et de la restauration,

● STMG : une organisation (entreprise, administration ou association),

● ST2S : un fait social touchant à la santé ou au bien-être des populations.
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a. Pédagogie de projet   et démarche actionnelle
• Une attention particulière doit être portée à la progressivité des apprentissages et à 

leur scénarisation tout au long de la séquence.

b. Un enseignement à l’articulation des deux disciplines concernées
• Les élèves consolident progressivement les contenus des deux disciplines.
• L’ETLV leur permet d’apprendre autrement et de revenir sur certains contenus 

des deux programmes en les revisitant à travers un éclairage différent  :
• enrichissement,
• prolongation de thématiques en lien avec une situation (culture, histoire 

du pays anglophone…),
• comparaison de systèmes… 
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c . Le développement de compétences langagières
– 5 activités langagières
– Compétences linguistiques, sociolinguistiques […] et pragmatiques.

d. La compétence culturelle
– « les spécificités […] culturelles de chaque spécialité ».

– Les spécificités culturelles de l’aire géographique de la langue étudiée.
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● L’ETLV doit permettre de construire des compétences transversales : 
• de communication des élèves en les exerçant à expliciter des concepts et 

démarches auprès d’interlocuteurs différents.
• propres à l’EMI (sources fiables, recherche documentaire, décodage / mise à 

distance de l’image....)
• numériques (graphiques, diaporama... )

● L’ETLV doit être articulé avec l’enseignement dispensé en LVA :
Les deux enseignements doivent :

• être pensés en complémentarité
• permettre d’aborder dans l’année au minimum six des huit axes thématiques 

de l’enseignement de LVA.
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• La co-animation est à privilégier
– La co-animation offre aux élèves la possibilité de porter un regard nouveau sur les 

enseignements en abordant des notions au travers de modalités d’apprentissage 
différentes.

– Facilite la différenciation pédagogique
– L’apport de chaque enseignant : Il ne s’agit pas de devenir expert la discipline du collègue.

• Apport prof LV : lexique, structures, phonologie, mais aussi compétences 
culturelles, sociolinguistiques, compétences langagières (CO, EO, EOI, CE EE), 
compétences transversales de l’oral, explication de concepts…

• Apport prof STMG : Scénarios emblématiques et réalistes de l’éco-gestion, 
épistémologie de la discipline.
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Axe de LVA et mots clés Exemples de thèmes de travail par axe

Identités et échanges
conflits / contacts / migrations / exils / hospitalité / 
droit d’asile/choc des cultures / incompréhension 
culturelle et-ou linguistique / frontières invisibles / 
solidarité / transgression / 
protectionnisme/mobilité / déclassement social 
ascension sociale / voyages / dépaysement / 
tourisme / accueil / médiation / dialogue /mixité / 
partage

Les différents types d'organisation

Expatriation

Durée du travail & conditions de travail

Systèmes de retraite (répartition, capitalisation) Délocalisation / 
externalisation, coût de la main d'œuvre

Immigration contrôlée (sur les compétences par ex. l'âge)

Espace public et espace privé
égalité homme-femme /parité / machisme / 
féminisme /droit de la famille / éducation / liberté 
de mouvement / émancipation / mixité / 
émancipation / télétravail / lieux de convivialité / 
type d’habitat / espaces publics/ espaces 
religieux

Télétravail

Plafond de verre

Inégalités Hommes – Femmes

Durée du travail & conditions de travail
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Art & Pouvoir
architecture (résidences, édifices 
institutionnels...) /art officiel /contre-culture / 
underground / art engagé / résistance / 
avant-garde / affiches

Le pouvoir d'influence du marketing - Les influenceurs "artistes" 
(chanteurs engagés par exemple)

Le mécénat (objectifs "cachés" des entreprises qui font du 
mécénat)

Associations culturelles

Musée

Citoyenneté & Monde virtuel
fausses informations/ réseaux sociaux / 
éducation aux médias / paiements virtuels / 
données personnelles / intelligence artificielle / 
wikis / démocratie participative / censure et 
contrôle d’internet / cyber-harcèlement / liberté 
d’expression / usurpation d’identité / 
manipulation / blogs /forums / télétravail / 
lanceur d’alerte

Usage des réseaux sociaux, droit à l'image, liberté d'expression

Nouveaux modes de recrutement en ligne, réseaux sociaux 
professionnel

Identité numérique

Fake news (manipulation)

Cyber-attaque

Cyber-harcèlement

Lanceurs d'alerte
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Fictions & Réalités
utopies / dystopies /littérature / mythologie / légendes / croyances 
/ science-fiction / héros / sentiment national / super-héros /figures 
tutélaires / monuments

Personnages célèbres (créateurs d'entreprise, 
pionniers…)

Monuments

Innovations scientifiques & Responsabilité
recherche génétique / vaccins / robots / clonage / OGM / 
nanotechnologies / énergies renouvelables / transport / 
éco-citoyen / ONG / conquête spatiale / recyclage / covoiturage / 
surpopulation / aliénation au travail / biodiversité / circuit court / 
bio / croissance verte / pollution / dérives sectaires / course à 
l’armement/ mobilisation

Intelligence artificielle

Engagement écologique des entreprises (RSE)

Organic foods (Bio, circuit court)

E-commerce

Diversité & Inclusion
handicap/intégration / liberté de mouvement / discriminations/ 
générations / minorités / langues officielles et langues non 
reconnues / idiolectes / égalité/ émancipation

Intégration des handicapés (RSE)

Travail des enfants - "petit job" (différent du travail 
des enfants au sens "exploitation")

Territoire & Mémoire
espaces frontaliers /monuments aux morts/ mémoriaux/ traces de 
l’histoire / histoire officielle / devoir de mémoire / amnistie / 
amnésie / quartier historique / patrimoine

Les organisations pérennes qui ont une histoire forte

Villes s’étant développées autour d’une entreprise

Monuments historiques
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La mise en activité des élèves :
Entraînement aux Activités Langagières (compréhension de l’oral, compréhension de l’
écrit, expression écrite et expression orale en continu et en interaction) : tâches 
intermédiaires / tâches filées, etc.
=> Les activités et ateliers proposés nécessitent de définir des situations de communication 
scénarisées proches de la réalité = Définir un enjeu de communication.

Modalités de travail qui encouragent  la collaboration, la co-construction des 
apprentissages, l’entraide et le développement des stratégies de communication 
(écoute active et reformulation, synthèse et compte-rendu, activités de médiation).

L’écrit reste une activité langagière à travailler pour synthétiser, mobiliser les 
compétences de chacun et garder trace des échanges.

Privilégier des situations de communication diversifiée qui permettent à tous d’être 
acteurs : participer à des débats d’opinion (talkshow), décrire, expliquer 
(documentaires), argumenter, comparer les systèmes, démontrer…
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4 séances [qui peuvent s’étendre à 5 pour la réalisation de la tâche finale (préparation du discours pour la vidéo)

 

Séance 1 (CE) : travail de groupes sur les docs en annexe 1 et 2 pour la découverte du thème.

Annexe 1 : les élèves en groupes de 3 se concentrent d’abord sur le texte et doivent identifier la nature et la source. Puis, 
ils réalisent focus sur la citation et quelques recherches rapides pour identifier qui est Wordsworth. Enfin ils doivent 
comprendre comment l’auteur perçoit la nature et faire ressortir la notion de personnification.[VT2] 

Annexe 2 : Projeter l’image du numéro 573 avec la source et le gros titre et leur demander de comparer avec texte annexe 
1 intitulé Nature (comparaison graphique, iconographique, source, style de langue utilisée entre citation de Wordsworth et 
titre contemporain)

Puis, 1 petit texte par groupe de max.3. Résumer l’idée principale en 3 phrases max.

Puis former des nouveaux groupes de 3 avec un membre de chaque petit texte par groupe et chacun doit expliquer 
comment ces jeunes s’organisent pour défendre leur cause.
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Séance 2 (CE / EE) : Webquest à partir du doc en annexe 3 et d’Internet (cette séance peut être évaluée en tant que tâche 
intermédiaire en compréhension écrite).

Séance 3 : (CO / EE) vidéo discours Harrison Ford (https://www.youtube.com/watch?v=99AwWQ-M2_M) + travail de préparation 
pour TF (qui peut déborder sur une 5ème séance) :

Les élèves visionnent la vidéo trois fois et se concentrent sur les idées exprimées par l’acteur sous forme de prises de notes (on 
divise la vidéo en 3 segments et on les donne à travailler en groupes de 3 sachant que plusieurs groupes travailleront sur le 
même morceau de vidéo). Puis, on débriefe en classe avec la vidéo entière, avec transcription écrite de chaque idée relevée par 
les élèves.

Puis, chaque groupe va se concentrer sur le langage du corps et l’intonation de l’acteur, toujours sur leur segment afin de pouvoir 
ensuite répéter en imitant la gestuelle et l’intonation de l’acteur.

Séance 4 : Les élèves s’inspirent de ce qu’ils ont relevé du discours d’Harrison Ford afin de préparer leur propre discours au 
Youth Parliament de Londres. On commencera la séance par les inviter à visiter le site Internet 
http://www.ukyouthparliament.org.uk afin de mieux comprendre ce qu’est le Youth Parliament (possibilité d’exploiter la vidéo 
proposée, même si le sujet est différent, juste pour comparer la gestuelle et l’intonation de la jeune fille).

Ecriture co-opérative du discours après avoir relever les idées que les élèves voudront mettre en avant, puis film à l’image des 
publicités les Restos du Cœurs, ou Bennetton où les personnes partagent le même discours avec des passages différents et des 
mimiques qui leur sont propres (body language + intonation)

 TF à rendre sur clé USB

Prolongement possible pour intégrer un aspect culturel : 

https://www.youtube.com/watch?v=99AwWQ-M2_M
http://www.ukyouthparliament.org.uk
http://www.ukyouthparliament.org.uk


Page 101

Des ressources d’accompagnement nationales sont disponibles sur Eduscol  

• https://eduscol.education.fr/cid144133/etlv-bac-2021.html

https://eduscol.education.fr/cid144133/etlv-bac-2021.html
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Un tableau synthétique de croisement des axes de LVE et des programmes de 
spécialité, réalisé au niveau de l’académie de Versailles, est disponible sur le site 
du CREG et sur le site académique disciplinaire de LVE 
https://creg.ac-versailles.fr/la-reforme-du-baccalaureat-stmg-1229

https://creg.ac-versailles.fr/la-reforme-du-baccalaureat-stmg-1229
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L'épreuve vise à évaluer, au travers de l’étude d’une thématique de gestion 
choisie par le candidat et relevant du programme de l’enseignement de 
spécialité « sciences de gestion et numérique » de la classe de première 
STMG, les compétences suivantes :

• dégager une problématique de gestion ;

• mobiliser des sources documentaires variées pour traiter la 
problématique retenue ;

• sélectionner les informations pertinentes au regard de cette 
problématique ;

• interpréter et exploiter les informations sélectionnées pour répondre 
à la problématique ;

• rédiger une synthèse dégageant les conclusions de l’étude ;

• présenter oralement le travail effectué ;

• préciser et argumenter les choix effectués.
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• Le candidat réalise au cours de l’année de première une étude personnelle et 
individuelle qui vise à traiter la problématique qu’il a choisie.

La problématique du dossier du candidat est tirée d’une ou de plusieurs questions de 
gestion figurant dans le programme d’enseignement de spécialité « sciences de 
gestion et numérique » de la classe de première, appliquée à une ou plusieurs 
organisations choisies par le candidat.

• Cette étude se concrétise par la rédaction d’un dossier d’étude de gestion, 
document d’une dizaine de pages qui précise les raisons du choix de la problématique, 
les caractéristiques de la (ou des) organisation(s) observée(s) en lien avec la 
problématique, les sources utilisées, la démarche d’analyse et les conclusions.

• Ce document produit par le candidat ne fait pas l’objet d’une évaluation mais sert 
de support à la présentation de l’épreuve. Il est remis au responsable de l’
établissement qui organise l’épreuve, dans un délai de 5 jours avant la date de 
passage de l’épreuve.
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• L’environnement numérique de travail utilisé dans le cadre de 
l’enseignement est requis pour la réalisation et la présentation de l’épreuve. Le 
candidat est responsable des documents et supports numériques qu’il juge utiles à 
sa présentation.

• L’évaluation est conduite par un professeur assurant l’enseignement de  
sciences de gestion et numérique en classe de première et qui n’est pas le 
professeur du candidat.

• L’évaluation s’appuie sur le dossier d’étude de gestion du candidat, qui est 
fourni à l’examinateur avant le passage de l’épreuve par le responsable de l’
établissement où se déroule l’épreuve.

Elle est composée d’un exposé du candidat (dans la limite de 10 minutes 
maximum), suivi d’un entretien.

• Notation : l’évaluateur renseigne une grille d’évaluation conforme au modèle défini 
nationalement (voir annexe 2) et propose une note sur 20 points.
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• Dans chaque académie est mise en place une commission d’harmonisation 
des notes des épreuves communes de contrôle continu

– présidée par le recteur d’académie ou son représentant
– composée d’inspecteurs pédagogiques régionaux et d’enseignants de l’enseignement 

public ou privé sous contrat nommés par le recteur d’académie

• Elle se réunit après chaque série d’épreuves, au plus tard à la fin du trimestre 
considéré

• Elle recherche d’éventuelles discordances manifestes des notes 
– Entre lots de copies pour un sujet donné
– Entre sujets pour un enseignement donné

• Elle peut procéder à des contrôles de copies
 

• Elle procède si nécessaire à la révision de notes 

• Elle communique les notes au jury du baccalauréat qui arrêtera la note 
finale de chaque candidat. 
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