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1. Retour sur les enjeux pédagogiques 

La réussite de l’épreuve de spécialité en 2014 conditionne celle de la série STMG. 

L’épreuve est assortie d’un coefficient 12 (6 pour la partie écrite et 6 pour la partie pratique) c’est à 

dire qu’elle représente 30% de l’ensemble des coefficients (40). Elle pèse davantage que la 

somme des deux épreuves éco‐droit et management réunies. 

Mais surtout, elle concrétise les ambitions nouvelles assignées à l’enseignement des sciences de 

gestion dans la série, telles que rappelées dans le préambule des programmes de SDG : 

 Les SDG sont abordées, non plus seulement comme des techniques appliquées à la 
résolution de problèmes quantitatifs, mais en prenant en compte leur impact sur 
l’organisation, ses acteurs et, plus largement, sur l’environnement social et économique ; 
c’est l’un des objectifs de l’enseignement et c’est l’objet de cette épreuve ; 

 

 Le format de l’épreuve écrite a été adapté en ce sens, par l’introduction d’une sous‐partie 
de type « problématique » : c’est une évolution importante, de laquelle on attend 
précisément le renforcement de cette dimension analytique et critique qui traduit une prise 

de recul sur les outils mis en œuvre, mais aussi vis‐à‐vis du contexte particulier de cette 
mise en œuvre, on parle de « transfert » à d’autres contextes ; 

 
 Globalement, c’est un enrichissement tourné vers le sens et la portée des résolutions de 

problèmes incluses dans le cas, exactement dans l’esprit qui a présidé à l’introduction de 
questions de gestion dans les programmes de la discipline ; 

 L’approche pédagogique des évaluations de l’épreuve de spécialité prend appui sur la 

documentation des notions du programme par la colonne « le contexte et les finalités », 

c’est là que sont dévoilés les objectifs, non seulement d'acquisition de connaissances, mais 

également de maîtrise de capacités et d'attitudes nécessaires à la poursuite d'études. 

J’attire donc l’attention des enseignants d’économie gestion sur le fait qu’ils doivent construire et 

conduire leurs enseignements et leurs évaluations à partir des indications figurant dans la colonne 

«  contexte et finalités du programme. 
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2 La partie écrite de l’épreuve 

2.1 Présentation  

Voir la note de service n°2013-091 du 07-0662013 

Sur le fond 

La définition de l’épreuve précise qu’elle « […] porte sur le programme de sciences de gestion en 

classe de première et sur celui de l’enseignement spécifique à la spécialité en classe terminale. » 

Aussi, les capacités visées et les connaissances mobilisées dans le sujet seront suffisamment 

diversifiées mais Il est exclu de trouver un dossier ciblant exclusivement le programme de 

première.  

Il est rappelé dans l’introduction commune des programmes de sciences de gestion que « Les 

sciences de gestion ne se réfèrent plus seulement aux normes et procédures appliquées dans les 

organisations. Elles abordent aujourd'hui les questions liées à la portée des décisions 

managériales et à leurs effets sur les hommes et la société. » 

Sur la forme 

Le sujet peut comprendre jusqu’à trois dossiers indépendants les uns des autres dans leur 

traitement. 

Les dossiers doivent pouvoir être traités de manière indépendante. 

Si le sujet comporte des annexes à rendre, elles seront en nombre limité. 

Chaque question sera mise en relation avec une (ou plusieurs) capacité(s) attendue(s) (issue(s) 

de la 3ème colonne « contexte et finalités » des programmes. 

La (ou les) capacité(s) seront mentionnée(s) dans le corrigé. 

La question de la seconde partie sera formulée de la manière suivante : 

« En une ou deux pages au maximum, à partir de vos connaissances et en vous inspirant des 

situations présentées dans la première sous-partie, répondre à la question suivante : … » 

Si des transversalités avec le programme de management des organisations peuvent apparaître, 

cette seconde sous-partie s’intéresse exclusivement à des aspects opérationnels du 

management, ancrés dans le cœur du programme de spécialité. 

Aucune annexe n’est nécessaire pour cette partie 

Il doit être possible de répondre à cette question de manière synthétique. L’indication du volume 

attendu est destinée à tenir compte des différences de taille d’écriture. Il n’est pas demandé de 

structuration particulière de la réponse autre que celle qui peut servir la cohérence et 

l’argumentation. 
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2.2. Principes pour l’évaluation de chacune des sous‐parties 
Les principes qui sont exposés dans cette note s’appliquent aux quatre spécialités. 
 
Cadrage de l’épreuve 

 
 

Poids respectif de chacune des sous‐parties : 

‐résolution de problèmes : de 75 à 80%, c'est‐à‐dire de 90 à 96 points sur 120 ; 
‐question relative à une problématique : de 20 à 25%, c'est‐à‐dire de 24 à 30 points. 
 

Modalités d’évaluation de la première sous‐partie 

La première sous‐partie vise à évaluer si le candidat est capable : 
‐d’analyser une situation de gestion ; 
‐de produire, utiliser, interpréter et de contrôler l’information ; 

‐de proposer, présenter et justifier une solution ; 
‐de mettre en œuvre les méthodes, les techniques et les outils appropriés ; 
‐de montrer l’intérêt et les limites des méthodes, des techniques et des outils employés. 
 
Répartition des points 
La répartition des points s’effectue classiquement par dossier, puis par question, avec sans doute 
un détail moins grand que dans le cadre des épreuves du baccalauréat STG. 
 
Principe 1 : le nombre de points attribué à une question est sensiblement proportionnel au temps 
requis pour son traitement. 
Principe 2 : le correcteur cherche à évaluer dans la réponse du candidat les capacités énoncées 
dans la 3ème colonne du programme. 
 
Modalités d’évaluation de la seconde sous partie 
 
Rappel des caractéristiques de la question en lien avec une problématique de gestion. 
 
Ce qu’elle n’est pas : 

‐une question de gestion telle qu’elle figure dans les programmes de 1ère et de terminale STMG ; 
‐une question de cours ; 
‐une question supplémentaire portant sur la situation de gestion présentée dans la 1ère sous‐
partie, même si un lien doit être fait par le candidat ; par exemple, il ne s’agit pas d’apporter une 

solution à un problème évoqué dans la première sous‐partie. 
 
Ce qu’elle est :  
Une question qui nécessite une réponse argumentée, mobilisant des connaissances, des 

éléments tirés de la première sous‐partie, mais aussi des exemples issus d’autres contextes 
organisationnels. 
 
Rappel des critères d’évaluation et commentaires : 
 

La seconde sous‐partie vise à évaluer si le candidat est capable : 
 
‐de raisonner en confrontant ses 
connaissances générales en gestion à 
des situations d’organisation 
 

Le premier item valorise la capacité du candidat à 
mobiliser des connaissances du cours en relation 
avec la question de gestion 

‐d’examiner les conditions de transfert 
des méthodes, des techniques et des 
outils mobilisés, à d’autres contextes 
organisationnels ; 

Le second item valorise la capacité à transférer des 
outils, des méthodes ou des techniques vus dans la 

première sous‐partie à d’autres contextes 



 4 

 organisationnels 
 
 
‐de rédiger une réponse synthétique, 
cohérente et argumentée. 

Le troisième item évalue la capacité du candidat à 
organiser une réponse : 

‐synthétique (deux pages maximum) ; 
‐argumentée (un ensemble d’arguments et d’exemples 
de situation de gestion doit être développé pour justifier 

un point de vue) ; 
-cohérente (un lien doit être fait entre les différents 
arguments afin d’apporter une réponse pertinente à la 
question posée). 

 
Les attendus de l’évaluation 
 
Le corrigé donnera des indications plus précises : 

‐sur les connaissances à mobiliser ; 
‐les éléments du contexte de la première sous‐partie qui peuvent être utilisés ; 

‐les autres situations d’entreprise qui peuvent être citées ; 
‐les arguments qui peuvent être avancés pour étayer la réponse. 
 

Il n’y a pas de réponse‐type. Le corrigé propose des éléments de réponse à la question. Ces 
éléments ne sont pas exhaustifs et ne prétendent pas épuiser le sujet. La réponse ne doit pas se 

limiter au contexte de la première sous‐partie, il est attendu que d’autres situations de gestion 
soient mobilisées. 
 
Sur la forme, il n’est pas demandé une structure particulière (de type développement structuré). 
Les trois critères ne seront pas hiérarchisés, ni pondérés. Ils doivent être appliqués globalement. 
 
Concrètement, il sera fourni avec le corrigé une grille avec les différents items et en face de 
chaque item une échelle d’évaluation de très insuffisant à très satisfaisant, ce qui permettra 
d’établir un « profil » pour chaque candidat, à l’image de ce qui se fait à l’épreuve pratique, ce 
profil sera ensuite traduit en une note sur 24 ou 30 points.  

 
Pour la seconde sous-partie, les éléments de corrigé proposeront une ou des possibilités de 
réponses sous la forme d’arguments explicités. Ils n’auront pas pour objet d’orienter le correcteur 
vers une forme prédéfinie de la réponse mais permettront de dégager des logiques cohérentes 
d’argumentation. Les indications fournies dans le corrigé permettront une évaluation globale des 
trois capacités attendues. 
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3. La partie pratique de l’épreuve 
 
La partie pratique de l’épreuve de spécialité prend appui sur un projet réalisé par un ou plusieurs 
élèves au cours de l’année de terminale. 
Au travers de la mise en œuvre d’une démarche de projet, cette partie vise une double série 
d’objectifs pour permettre la certification d’une part et contribuer aux apprentissages d’autre part. 
 
3.1. Les finalités et les attendus du projet 
 
Première finalité : permettre la certification 
 
Les objectifs certificatifs visent l’évaluation des capacités du candidat : 
 

 à mettre en œuvre les démarches et outils propres aux sciences de gestion ; le programme 
de référence est dès lors celui des deux années de sciences de gestion ; 

 
 à conduire un projet finalisé dans le cadre d’un travail mené en équipe, portant sur une 

organisation, et, c’est là une nouveauté, que l’on considère inscrite dans un environnement 
économique et juridique et dont les dimensions liées au management et au système 
d’information sont explicites. Il s’agit donc d’observer et d’analyser des organisations au 
plus près du réel. Dès lors, le cadre organisationnel doit être suffisamment riche pour 
permettre une transversalité à la fois verticale –telle qu’évoquée précédemment– et 
horizontale qui favorisent notamment la cohérence des enseignements ; 

 
 à mettre en œuvre les technologies numériques adaptées, à la fois dans la conduite du 

projet et dans sa présentation ; 
 

 à communiquer et à argumenter les choix. Il s’agit donc ici de valoriser la prise de recul et 
l’analyse réflexive.  

 
Deuxième finalité : contribuer aux apprentissages 
 

Au‐delà des objectifs de certification, le projet doit également contribuer à la réalisation des 
objectifs de formation. Il a en effet, entre autres finalités essentielles, celle de développer chez les 
élèves les capacités (personnelles et interpersonnelles) qui devront les aider à réussir leurs 
études supérieures, et notamment : 
 
‐la capacité à travailler à la fois en équipe et de façon autonome, en faisant preuve d’adaptabilité, 
en partageant et en collaborant ; 
 
‐la capacité à s’organiser en définissant des priorités, en ordonnançant les différentes actions à 
mettre en œuvre, en gérant leur temps, en procédant à des choix tout en intégrant des aléas. 
 
En complément du développement de capacités, le projet doit permettre de favoriser l’atteinte des 
objectifs pédagogiques fixés par l’enseignant(e). Sa conception et sa mise en œuvre permettent à 
l’élève d’approfondir les fondamentaux des sciences de gestion et d’appréhender la complexité 
des disciplines qui composent cet enseignement, d’analyser des situations de gestion concrètes. 
 
Enfin, pour les enseignants, les projets s’avèrent sources de matériaux pédagogiques riches, qui 
nourriront les apprentissages à venir, favorisant, par exemple, la découverte, sur un mode inductif, 
de nouvelles questions de gestion. 
Cela sera aussi l’occasion de solliciter les élèves et de valoriser leur démarche de projet dans le 
cadre des cours en rapport avec les nouvelles questions de gestion. 
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Les attendus du projet : 
 
La conception et la mise en œuvre du projet dans le cadre de la série STMG nous donne 
l’opportunité d’impulser une diversification et un renouvellement des approches pédagogiques 

portant sur l’accompagnement des projets alors même que, progressivement, celles‐ci s’étaient « 
appauvries » : en quelques années.  
 

Entreprises existantes ? 
 

Fictives ? 

Problème réel ? 
 

Inventé ? 

Choix des élèves ? 
 

Proposition du prof ? 

Un problème ? 
 

Des problèmes ? 

Une solution ? Des solutions ? 

 
Il est opportun de s’appuyer sur la rénovation de la série pour favoriser à nouveau l’ouverture du 
champ des possibles. Il n’y a pas une bonne approche ou une mauvaise approche dans l’absolu. 
Le choix, au cas par cas, réside dans l’efficacité de l’approche choisie (en fonction du contexte, et 
donc éventuellement spécifique à chaque élève…) pour atteindre les objectifs didactiques, 
pédagogiques et certificatifs fixés. 
En tout état de cause, les projets doivent être réalistes, porteurs d’une complexité certaine, limités 
dans le temps et dans l’espace. Ils doivent pouvoir se prêter à un traitement collectif, comporter 
une part d’incertitude, de risques et… bien évidemment, être évaluables. 
 
 
3.2. La conduite de l’évaluation en cours d’année 
 
L’objet de l’évaluation : des capacités et non des compétences 
L’ensemble des épreuves de STMG visent l’évaluation de capacités et non de compétences (le 
candidat est capable de…) : 
 

 Les capacités se différencient des compétences par leur caractère non situé. Nous ne 
travaillons pas à partir de situations (ou activités) de référence comme cela est le cas en 
formation professionnelle, par exemple. Les capacités expriment des potentiels d’individu 
qui peuvent se décliner en compétences dès lors que l’on s’engage ensuite un parcours de 
professionnalisation ; 

 
 Capacités et compétences se rejoignent au sens où elles sont combinatoires d’un 

ensemble de ressources internes (connaissances, expériences passées, schèmes de 
réflexion, dispositions psychologiques, émotionnelles, etc.) et de ressources externes 
(personnes ressources, système d’information, procédures, outils, environnement 
technologique, documentaire, etc.) ; 

 
 Toute démarche qui viserait à fixer les capacités dans des situations prescrites, dans des 

chemins contraints, dénaturerait ainsi l’évaluation en la «reprofessionnalisant». 
 
Le projet comme modalité de développement des capacités 
Il existe 3 acceptions de la notion de projet que l’on retrouve à des degrés divers dans les 

enseignements d’économie‐gestion, tant dans les formations professionnelles que technologiques 
: 
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 l’une réfère à l’activité même d’une organisation qui, selon le secteur d’activité, sera 
amenée à travailler en mode projet (ex : secteurs de la communication, de l’architecture, 
etc.). Le projet constitue une réponse unique à la demande d’un client ; il disparaît en 
quelque sorte avec le besoin du client ; 

 
 une autre réfère à un mode d’organisation du travail, un cadre méthodologique défini par ce 

que l’on nomme couramment la gestion de projet. La plupart du temps ce mode 
d’organisation s’applique particulièrement à des travaux collectifs nécessitant des 
expertises diverses ; 

 
 la dernière réfère à une démarche pédagogique proposant un cadre cohérent de 

développement de capacités par une mise en activité « continue » des élèves, créant chez 
eux des tensions positives entre des connaissances mobilisables dans un contexte (à ne 
pas confondre avec une « situation »), des buts à atteindre, des décisions à prendre, en 
suivant des démarches organisationnelles « rationnelles » relevant des spécialités. C’est ce 
qui fonde ici l’épreuve pratique. La mise en projet des élèves est une démarche 
pédagogique particulière au sens où elle exige individualisation et contextualisation des 
enseignements. Cette démarche n’est d’ailleurs pas l’exclusivité des enseignements 
d’économie gestion et semble d’ailleurs se propager à toutes les disciplines et niveaux 
d’enseignement ; 

 
Ces 3 acceptions permettent de mieux cerner aussi les utilisations spécifiques du terme de projet 
dans les formations technologiques ou professionnelles. 
 
La question de l’évaluation des capacités 

comprend que ceux qui sont les mieux placés pour les évaluer, sont ceux qui assistent « au plus 
près » à la réalisation des projets. C’est pourquoi il n’a pas été ici envisagé une forme d’épreuve 
ponctuelle face à un jury anonyme, qui aurait pris alors un caractère purement déclaratif. 
 

clés…cela implique d’associer étroitement, de synchroniser en quelque sorte la réalisation même 
du projet avec l’accompagnement pédagogique par le professeur. Mais plus encore cet 
accompagnement doit être doublé d’un regard d’appréciation, d’évaluation car c’est dans « l’intime 
des choix, des réflexions, des réactions des élèves que naissent et se nichent les capacités ». Il 
s’agit en fait pour le professeur de pouvoir saisir dès qu’elles apparaissent toutes les 
manifestations observables des capacités. Dans les épreuves, ces indices d’apparition des 
capacités sont formalisés par les « critères d’évaluation » présents dans les grilles et que chaque 
professeur doit en quelque sorte avoir en fond d’écran de son accompagnement pédagogique. 
 

ation certificative inscrite au cœur même de la pratique pédagogique de 
formation, peut être complétée par des moments plus formels d’évaluation, des bilans d’étape qui 
serviraient alors également l’évaluation formative. Il semble cependant que ces moments 
formalisés ne peuvent être codifiés pour toute une classe mais adaptés à chaque projet, chaque 
élève ou groupe d’élèves, en respectant les différents niveaux d’avancement. 
 

 (ECA) qui peut ainsi être 
définie comme une évaluation personnalisée, adaptée à chaque projet, inscrite dans une 
continuité éducative, fortement connectée à l’accompagnement pédagogique de la réalisation des 
projets. 
 

ratique à un processus qui démarrerait dès 
l’amorce des projets, se prolongerait pendant leur réalisation et s’achèverait avec la fiche 
d’évaluation complétée fixant la note attribuée.  
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 « traces » des 

observations, des indices prélevés servant l’évaluation. C’est donc la question des outils utilisés. 
Les principaux outils à disposition, outre ceux que les équipes ne manqueront pas de construire et 
d’expérimenter, sont constitués par les fiches annexées à la définition des épreuves : la fiche de 
travail synthétique et la fiche d’évaluation n°1 de la réalisation du projet. 
 

, c’est de considérer ces fiches 
certificatives comme des outils utilisés, renseignés en formation, tout au long de la réalisation du 
projet. Ces fiches deviennent ainsi des outils dynamiques, complétés, enrichis, reformulés en 
permanence. Ils ne doivent pas être considérés comme des documents servant uniquement la 
certification que l’on réaliserait en toute fin de réalisation du projet. Nous pouvons rappeler ici 
combien l’explicitation du projet par les élèves, lorsqu’ils travailleront notamment sur la fiche de 
travail synthétique, constitue un moment clé de construction des capacités. 
 

de la note. 
Remarque : La prestation orale de « soutenance du projet » n’est pas neutre en termes 
d’apprentissages. En donnant l’occasion à chacun de porter un regard « conceptualisé » sur son 
expérience, son activité, en les valorisant dans un contexte particulier, elle constitue un moment 
très important de réflexivité dont on sait maintenant combien elle est indispensable au 
développement futur de l’élève. 
Ne pas oublier enfin que moins le projet sera vu comme strictement associé au certificatif, plus il 
sera porteur d’apprentissages ! 
 
3.3. La soutenance lors de la partie pratique de l’épreuve de spécialité 
 
Le choix du terme « soutenance » est plus fort que le terme présentation (il y a un engagement). 
Lors de la soutenance, la candidate ou le candidat est susceptible de recourir aux outils 
numériques utilisés lors de la réalisation (notamment en y accédant via des liens hypertexte 
intégrés dans son outil de communication). Elle ou il peut aussi utiliser des outils numériques 
spécifiques au moment de la soutenance pour sa communication : un diaporama, une carte 
heuristique, une page web (réalisée sur l’ENT), un extrait de blog ou de site… 
 
La répartition des points entre la réalisation du projet (12 points) et sa soutenance (8 points) 
montre que cette étape n’est pas accessoire. La grille est organisée autour de deux groupes 
d’items : la communication orale et l’usage des technologies numériques lors de la soutenance. 
Dans cette partie de l’épreuve, on teste la prise de recul de la candidate ou du candidat (voir la 
grille, notamment les items « analyse et justification des choix », « argumentation… » et « 
justification du choix des supports… »). 

L’évaluatrice ou l’évaluateur est un‐e enseignant‐e de la spécialité de terminale qui n’a pas suivi 
l’élève en terminale. 
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FAQ sur les épreuves de spécialité  en STMG 

Suite aux formations académiques, certaines questions sont restées sans réponse  
Vous trouverez des éclaircissements ci-dessous. 
 

Peut-on avoir un seul élève dans un groupe de projet (cas d’un élève MOREA) ? 
Oui, comme cela est le cas pour les candidats individuels. 
 
Comment évaluer les TIC lors de la partie pratique en seulement 10' d'épreuve ?  
Les candidats sous statut scolaire ont déjà été évalués en cours d’année par le professeur qui a suivi le 
projet. 
Lors de la soutenance, il convient uniquement d’évaluer la maîtrise de l'exploitation des supports de 
communication et la justification du choix des supports présentés. Les usages des outils numériques ne 
concernent ici que ceux mobilisés pour la soutenance orale. 
Le cas des candidats individuels est différent : l’oral dure plus longtemps pour permettre aux jurys de 
remplir les items des deux grilles et d’avoir la possibilité de demander  aux candidats au cours de l'entretien 
d'effectuer une démonstration pratique. 
 
Que faire si l'élève ne présente pas son dossier (« fiches projet ») ?  
L’oral se déroule normalement avec les supports présentés par le candidat et le jury indique en bas  de la 
grille d’évaluation « absence de dossier ». L’interrogateur renseigne les items de la grille et évalue les 
critères en fonction de la prestation de l’élève.  
La note de service indique : « En l'absence de dossier, ou en présence d'un dossier incomplet, le candidat 
est interrogé et l'évaluation en tient compte. » 
 
Que fait-on si l’exposé dure moins de 10 mn ? Pénalité ? 
Le candidat dispose de 10 minutes pour présenter, à partir de son dossier, le projet et la démarche suivie 
pour le réaliser, justifier ses choix et en analyser la pertinence. Cette présentation est suivie d'un entretien 
avec l'examinateur d'une durée de 10 minutes.  
Donc, si le candidat termine sa présentation avant les 10 minutes, l’examinateur poursuit par un entretien 
pour approfondir  les éléments abordés lors de la présentation et favoriser les justifications et l’analyse  du 
travail réalisé par le candidat. Il n’y a pas de pénalités. L’examinateur doit évaluer la prestation et l’entretien 
en fonction des critères de la grille.  
 
Utilisation obligatoire de l’espace numérique du lycée ?  
Non rien n’est obligatoire. Les missions nécessaires à la réalisation du projet (…) impliquent la mobilisation 
de technologies numériques. Pas de liste prédéfinie. 
 
Est-il possible d’utiliser son ordinateur portable ? 
Rien ne l’interdit. 
 
L'interrogateur ramasse-t-il le dossier ? Si oui, qu'en fait-il ?  
Les dossiers élèves (fiches) doivent rester dans les centres d’interrogations pour y être archivés durant 2 
ans au même titre que les documents de suivi.  
 
Spécificités techniques en SIG 
Les questions posées lors de la formation en SIG ont été remontées auprès de l’Inspection Générale et 
sont intégrées dans la FAQ du Certa.  Vous trouverez les réponses sur le lien suivant : 
 
http://www.reseaucerta.org/faq-sig-projet 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.reseaucerta.org/faq-sig-projet
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Les aspects organisationnels dans l’académie de Caen:  
 
1/ Harmonisation des Evaluations en Cours d’Année:  
Une grille de répartition des notes sur le suivi des projets, par spécialité et par établissement, 
devra m’être adressée avant le lundi 26 mai. 

Thierry.fleuranceau@ac-caen.fr 
 
Le modèle de la grille est à télécharger sur le site académique disciplinaire : 
http://ecogestion.discip.ac-caen.fr/ 
 
Lien pour le téléchargement  de la grille:  
http://ecogestion.discip.ac-caen.fr/spip.php?article466&var_mode=calcul 
 
La synthèse de ces remontées de notes permettra de faire une harmonisation académique de la 
première partie de l’épreuve pratique. 
 
La saisie définitive des notes et la validation des lots ne devront se faire qu’à compter du 29 mai 
2014 et au plus tard le 10 juin 2014. 
Il serait souhaitable que les notes soient toutes saisies et validées avant le début des oraux de 
soutenances. 
 
Remise du dossier : les chefs de centre organiseront la collecte des dossiers au plus tard le 
vendredi 30 mai 2014 afin que les oraux de soutenance puissent se dérouler du 2 au 10 juin 
2014. 
 
Gestion des interrogations (faut‐il qu’un même interrogateur interroge tous les élèves d’une même 
équipe projet ?) : Sur le plan académique, il a été décidé de nommer, dès que cela était possible, 
deux enseignants pour l’évaluation d’un groupe classe dans chaque spécialité. Il est conseillé aux 
chefs de centre de répartir les membres d’un même groupe de projet sur les différentes 
commissions d’interrogations. 
 
Examen du dossier : Les évaluateurs pourront prendre connaissance des dossiers avant le début 

des interrogations de chaque journée. 

Harmonisation des oraux de soutenances 
 
Une harmonisation entre les différents évaluateurs présents sur le centre d’interrogation est 
nécessaire pour chaque demi-journée ou chaque journée d’interrogation. 
 
Un planning avec les horaires d’interrogation sera communiqué à chaque chef de centre pour 
permettre ces temps d’harmonisation en fin de journée ou de demi-journée. 
 
Chaque évaluateur, après harmonisation avec les différentes commissions, complétera en fin 
journée ou demi-journée d’interrogation, un tableau partagé et sécurisé (lien communiqué 
ultérieurement) afin d’avoir une lecture des notes sur le plan académique en temps réel. 
Il leur sera possible alors de voir la répartition des notes dans tous les centres d’interrogation 
académique et pour toutes les spécialités. 
Les notes définitives seront reportées sur les bordereaux de notation et saisies selon les 
procédures habituelles. 
 
Bilan académique : 
Le vendredi 13 juin 2014, des réunions académiques par spécialités seront organisées pour faire 
le bilan de cette épreuve. Un enseignant par spécialité et par établissement sera convoqué à ces 
différentes réunions. 

mailto:Thierry.fleuranceau@ac-caen.fr
http://ecogestion.discip.ac-caen.fr/
http://ecogestion.discip.ac-caen.fr/spip.php?article466&var_mode=calcul
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Cas de candidats individuels 
 
Les candidats individuels de toutes les spécialités seront convoqués au lycée Jean Rostand à 
Caen et présenteront leur projet selon les modalités de la note de service 2013- 091. 
 
Durée de l’oral = 30 minutes : 10’présentation + 20’entretien (pour approfondissement de la 
démarche de conduite du projet) 
 

4. Conclusion 
 
L’introduction de la continuité dynamique de l’évaluation est un levier d’innovation pédagogique 
fort, il concerne l’étude en première comme le projet en terminale. De même le travail en équipe 
autour du projet est à relier aux questions de gestion étudiées en classe de première qui abordent 
précisément cette dimension. 
Ces modalités nouvelles sont porteuses de changements qui ne sont pas propres à la série 
STMG, mais sur lesquels notre discipline peut légitimement revendiquer certaines compétences à 
partager. 
 
 

5. Ressources utiles 
 
Ressources académiques :  
 
Les groupes de travail au sein des différents stages du PAF ont élaboré des documents de suivi 
des projets et des protocoles qui peuvent vous aider .Il ne s’agit que de documents de travail et 
non pas de documents officiels. Ils seront déposés très rapidement sur le site disciplinaire 
académique. Surveillez les publications ! 
 
Ressources nationales : 

 
« Des projets pour apprendre » : un dossier incontournable réalisé par Catherine Reverdy de l’IFÉ 
(février 2013) : 

http://ife.ens‐lyon.fr/vst/DA‐Veille/82‐fevrier‐2013.pdf 
 
 « Accompagner l’innovation pédagogique dans l’enseignement agricole », voir les actes du 
séminaire de professionnalisation du SNAEA, septembre 2012 
http://www.calameo.com/read/000713057286682f7d97e?authid=KS6C2yYQw725 
 
Des ressources citées ou présentées par les collègues dans les académies (non exhaustif) : 
https://www.ac‐paris.fr/portail/jcms/p2_791616/des‐chemins‐pour‐piloter‐l‐etude‐de‐gestion 
 
http://www2.ac‐
lyon.fr/enseigne/ecogestion/legt/IMG/pdf/La_nouvelle_certification_T_STMG_Specialite_oct2013.pdf 
 
http://www2.ac‐toulouse.fr/ecogest/spip.php?article210 
 

Des ressources issues des sites nationaux : 
http://eduscol.education.fr/cid65777/terminale‐stmg‐sciences‐de‐gestion‐specialite‐ressources‐humaines‐
et‐communication.html#lien6 
 
http://eduscol.education.fr/ecogest/im_ecogest/ressources‐seminaire‐merca‐stmg‐18012013/projet‐STMG‐
mercatique 
 
http://crcf.ac‐grenoble.fr/index.php?tg=articles&topics=116&new=0&newc=0 

http://ife.ens‐lyon.fr/vst/DA‐Veille/82‐fevrier‐2013.pdf
http://www.calameo.com/read/000713057286682f7d97e?authid=KS6C2yYQw725
https://www.ac‐paris.fr/portail/jcms/p2_791616/des‐chemins‐pour‐piloter‐l‐etude‐de‐gestion
http://www2.ac‐lyon.fr/enseigne/ecogestion/legt/IMG/pdf/La_nouvelle_certification_T_STMG_Specialite_oct2013.pdf
http://www2.ac‐lyon.fr/enseigne/ecogestion/legt/IMG/pdf/La_nouvelle_certification_T_STMG_Specialite_oct2013.pdf
http://www2.ac‐toulouse.fr/ecogest/spip.php?article210
http://eduscol.education.fr/cid65777/terminale‐stmg‐sciences‐de‐gestion‐specialite‐ressources‐humaines‐et‐communication.html#lien6
http://eduscol.education.fr/cid65777/terminale‐stmg‐sciences‐de‐gestion‐specialite‐ressources‐humaines‐et‐communication.html#lien6
http://eduscol.education.fr/ecogest/im_ecogest/ressources‐seminaire‐merca‐stmg‐18012013/projet‐STMG‐mercatique
http://eduscol.education.fr/ecogest/im_ecogest/ressources‐seminaire‐merca‐stmg‐18012013/projet‐STMG‐mercatique
http://crcf.ac‐grenoble.fr/index.php?tg=articles&topics=116&new=0&newc=0
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http://www.reseaucerta.org/content/sciences‐et‐technologies‐du‐management‐et‐de‐la‐gestion 
 
http://www.crcom.ac‐versailles.fr/spip.php?rubrique289 
 

http://www4.ac‐nancy‐metz.fr/crm/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=433&Itemid=190 
 

L’accès à la collection des sujets zéros pour la partie pratique de l’épreuve : 
http://eduscol.education.fr/ecogest/  
 
 

Le 08/02/2014 
 
Thierry Fleuranceau 
Ia Ipr Economie Gestion 
Acadamie de Caen 

http://www.reseaucerta.org/content/sciences‐et‐technologies‐du‐management‐et‐de‐la‐gestion
http://www.crcom.ac‐versailles.fr/spip.php?rubrique289
http://www4.ac‐nancy‐metz.fr/crm/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=433&Itemid=190
http://eduscol.education.fr/ecogest/

