


Bilan, analyse et perspectives...
▪ 2020, une session particulière
▪ Vers le bac STMG 2021

Orientations pédagogiques
▪ Agenda
▪ Formation : comment progresser dans l’exercice de son métier ?

● les possibilités de formation
● capitaliser sur l’expérience du confinement
● la DNL

▪ e-education : accompagner les élèves avec le numérique (parcours ELEA)
▪ Mise en oeuvre de PIX













Source : DAPEP – résultats provisoires







Page éduscol sur les programmes et ressources pour la série STMG :
https://eduscol.education.fr/cid144117/stmg‐bac‐2021.html

Site du CRCOM espace STMG‐2021 :
https://crcom.ac‐versailles.fr/

Groupe Viaéduc STMG 2021 :
https://www.viaeduc.fr/group/19964

Site Tribu réservé aux formateurs STMG :
https://tribu.in.phm.education.gouv.fr/portal/auth/pagemarker/3/cms/default‐domain/workspaces/espace‐formateurs‐pour‐les‐e
nseignements‐de‐specialite‐de‐terminale‐stmg?scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&displayLiveVersion=1&pagePath=
%252Ffoad%252Fhome‐member&pageParams=

Calendrier des épreuves du bac 2021 :

https://eduscol.education.fr/cid144117/stmg%E2%80%90bac%E2%80%902021.html
https://www.viaeduc.fr/group/19964
https://tribu.in.phm.education.gouv.fr/portal/auth/pagemarker/3/cms/default%E2%80%90domain/workspaces/espace%E2%80%90formateurs%E2%80%90pour%E2%80%90les%E2%80%90enseignements%E2%80%90de%E2%80%90specialite%E2%80%90de%E2%80%90terminale%E2%80%90stmg?scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&displayLiveVersion=1&pagePath=%252Ffoad%252Fhome%E2%80%90member&pageParams=
https://tribu.in.phm.education.gouv.fr/portal/auth/pagemarker/3/cms/default%E2%80%90domain/workspaces/espace%E2%80%90formateurs%E2%80%90pour%E2%80%90les%E2%80%90enseignements%E2%80%90de%E2%80%90specialite%E2%80%90de%E2%80%90terminale%E2%80%90stmg?scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&displayLiveVersion=1&pagePath=%252Ffoad%252Fhome%E2%80%90member&pageParams=
https://tribu.in.phm.education.gouv.fr/portal/auth/pagemarker/3/cms/default%E2%80%90domain/workspaces/espace%E2%80%90formateurs%E2%80%90pour%E2%80%90les%E2%80%90enseignements%E2%80%90de%E2%80%90specialite%E2%80%90de%E2%80%90terminale%E2%80%90stmg?scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&displayLiveVersion=1&pagePath=%252Ffoad%252Fhome%E2%80%90member&pageParams=
https://www.education.gouv.fr/calendrier-de-l-annee-de-terminale-2020-2021-evaluations-communes-epreuves-finales-procedure-306404
https://www.education.gouv.fr/calendrier-de-l-annee-de-terminale-2020-2021-evaluations-communes-epreuves-finales-procedure-306404


CR et vidéos des réunions nationales de juin 2020 sur les enseignements 
de spécialité 



Définition de l’épreuve (Note de service n° 2020-017 du 11-2-2020)  :

Objectifs :

Elle vise à évaluer la capacité du candidat à analyser une ou plusieurs situations liées au fonctionnement 
et au management d'une ou plusieurs organisations réelles, c'est-à-dire :

- exploiter une documentation concernant ces organisations ;

- caractériser les situations managériales et/ou de gestion proposées ;

- proposer, présenter et justifier une solution ;

- mettre en œuvre les méthodes, techniques et outils appropriés ;

- montrer l'intérêt et les limites des méthodes, techniques et outils employés.



Définition de l’épreuve (Note de service n° 2020-017 du 11-2-2020)  :



Illustration du cahier des charges de l’épreuve écrite de spécialité MSGN :
https://eduscol.education.fr/cid141765/sujets-zero-et-specimens-bac-2021.html#SpeTerSTMG
Diffusion de sujets zéro prochainement (décembre 2020  / janvier 2021)

https://eduscol.education.fr/cid141765/sujets-zero-et-specimens-bac-2021.html#SpeTerSTMG


Définition de l’épreuve (Note de service n° 2020-017 du 11-2-2020)  :
(...)

Objectifs

La partie juridique vise à évaluer les capacités du candidat à analyser une ou plusieurs situations juridiques et à construire une argumentation pertinente au 
regard du problème posé, c'est-à-dire :

- qualifier juridiquement une situation ;

- identifier la ou les règles juridiques applicables en l'espèce ;

- indiquer la ou les solutions juridiques possibles ;

- utiliser un vocabulaire juridique adapté ;

- expliquer le sens d'une règle juridique et de son évolution.

La partie économique vise à évaluer les capacités du candidat à analyser un problème économique d'actualité et à construire une argumentation pertinente 
au regard d'un problème posé, c'est-à-dire :

- expliquer les notions et les mécanismes économiques mis en jeu dans le problème considéré à partir de ses connaissances et des informations fournies 
dans la documentation ;

- interpréter des données économiques de différentes natures et à partir de différents supports ;

- réaliser des calculs économiques en lien avec les notions traités dans le programme ;

- répondre à une question relative à des débats actuels sur l'économie de façon argumentée.



Définition de l’épreuve (Note de service n° 2020-017 du 11-2-2020)  :
(...)
Structure
Chaque partie du sujet remis au candidat se présente sous la forme d'un dossier composé de plusieurs 
documents accompagnés d'un questionnement portant sur un ou plusieurs thèmes abordés dans les 
programmes de droit et économie du cycle terminal. Chacune des deux parties est prévue pour être 
traitée en 2 heures mais le candidat est laissé libre de la gestion de son temps.





 Finalité de l’épreuve:

L'épreuve permet au candidat de montrer sa capacité à prendre la parole en public de façon claire et 
convaincante. Elle lui permet aussi de mettre les savoirs qu'il a acquis, particulièrement dans ses 
enseignements de spécialité, au service d'une argumentation, et de montrer comment ces savoirs ont nourri son 
projet de poursuite d'études, voire son projet professionnel.

Évaluation de l’épreuve : 

Le jury valorise la solidité des connaissances du candidat, sa capacité à argumenter et à relier les savoirs, son 
esprit critique, la précision de son expression, la clarté de son propos, son engagement dans sa parole, sa force 
de conviction. Il peut s'appuyer sur la grille indicative de l'annexe 1.

Format et déroulement de l’épreuve :
L'épreuve, d'une durée totale de 20 minutes, se déroule en trois temps :

Premier temps : présentation d'une question (5 minutes)

Deuxième temps : échange avec le candidat (10 minutes)

Troisième temps : un échange sur le projet d'orientation du candidat (5 minutes)



Des descripteurs par critère et niveau de maitrise :
Voir BO spécial n°2 du 13 février 2020 ( Note de service n° 2020-037 du 11-2-2020) 
Annexe 1 - Grille d’évaluation indicative de l’épreuve orale terminale

Qualité orale de l’
épreuve

Qualité de la prise 
de parole en 
continu

Qualité des 
connaissances

Qualité de 
l’interaction

Qualité et 
construction de 
l’argumentation

très insuffisant

insuffisant

satisfaisant

très satisfaisant

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2002781N.htm
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● Du 26 septembre au 22 novembre 2020 :
S’inscrire à une formation CEFPEP 20/21

●

●

https://creg.ac-versailles.fr/concours-de-l-excellence-economique-en-stmg
https://creg.ac-versailles.fr/dates-evenements-2020-2021
https://creg.ac-versailles.fr/dates-evenements-2020-2021
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https://www.education.gouv.fr/calendrier-de-l-annee-de-terminale-2020-2021-evaluations-communes-epreuves-finales-procedure-306404
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▪ Des initiatives pédagogiques individuelles inspirantes :

▪ Des initiatives nouvelles collectives :

▪Des ressources pédagogiques diffusées sur les sites 
disciplinaires :

https://creg.ac-versailles.fr/la-classe-inversee-retours-d-experiences
http://www.dane.ac-versailles.fr/etre-accompagne-se-former/webinaires-mettre-en-oeuvre-son-enseignement-a-distance
https://creg.ac-versailles.fr/continuite-pedagogique-en-economie-et-gestion-lt










Des cas d’organisations en langue française ou anglaise, 
permettant les transversalités dans les programmes et/ou avec la 
langue anglaise mais aussi en mathématiques :
•
•
•
•

Des modules d’enseignements en management, gestion-finance, 
mercatique sont proposés sur la plateforme ELEA :
•
•

Un module transversal sur l’argumentation  :
•

Un module sur l’orientation  :
•

Un article du CREG qui recense les parcours Eléa clés en main en E&G

https://communaute.elea.ac-versailles.fr/enrol/index.php?id=3549
https://creg.ac-versailles.fr/projet-e-education-des-exemples-de-parcours-elea-en-economie-et-gestion


Pix au cœur de l’enseignement scolaire
Développer et certifier les compétences numériques des élèves

























BO du 10/10/2019

Certification obligatoire
pour tous les élèves de Terminale, STS et CPGE 2e année

https://www.education.gouv.fr/au-bo-du-10-octobre-cadre-de-reference-des-competences-numeriques-echanges-scolaires-et-sections-7478







