
 

 
Orientations pédagogiques de la 
discipline Économie et Gestion pour 
l’Académie de Caen 
 

Les orientations pédagogiques de la discipline Économie et Gestion se positionnent sur le projet de 

l’académie de Caen et la Refondation de l’École, portant l’École comme priorité nationale, dans un 

contexte économique de crise dont les effets sociaux pèsent sur les trajectoires scolaires. 

L’Économie et Gestion se veut, par son positionnement à la fois dans l’offre de formation pré (bac 

STMG1) et post-baccalauréat (CPGE et BTS), comme un levier de réussite scolaire pour des élèves 

dont les trajectoires dans la montée en compétences ne sont désormais plus linéaires et donc 

davantage confrontées aux ruptures.  

Avec la série STMG, les élèves de la voie « technologique de gestion » ont pu accéder aux apports 

de la réforme du lycée en ayant pour ambition l’amélioration de l’efficacité dans la conduite d’un 

plus grand nombre de lycéens, mieux préparés, mieux accompagnés, à l’enseignement supérieur. 

Les parcours diversifiés permis par l’offre de formation, allant des CPGE-ECT2, du DCG (L3) au BTS 

dits « Services »  au sein de l’académie3 conduisent à la réussite en permettant aux élèves de 

réaliser, par paliers successifs, leur projet d’orientation et finalement l’insertion professionnelle. 

Accompagner la montée en compétences, la réussite du diplôme de niveau supérieur, pour limiter 

le risque de déclassement faute d’avoir la qualification requise entre pleinement dans le champ 

des formations de l’Économie et Gestion. 

AVANCÉES : 

Les observations conduites sur l’année scolaire et le suivi des équipes pédagogiques permettent de 

noter des avancées sur : 

- La mise en place effective d’un socle commun dans les Sciences De Gestion, base 

commune de toute poursuite d’études supérieures dans les domaines de la gestion. Cet 

enseignement [SDG] et les modalités d’évaluation qui l’accompagnent, qui intègre au lieu 

de dissocier les fondamentaux des Sciences de Gestion est un levier pour fédérer les 

équipes, les faire partager et mutualiser, les amener à s’appuyer sur la réalité des 

organisations pour les comprendre : passer du « faire pour apprendre à faire» à « faire 

pour comprendre » est une des évolutions de notre discipline. Il s’agit de comprendre ce 

que l’on fait, mais aussi pour qui on le fait, pourquoi, dans quelles conditions, avec quels 

effets perceptibles, quels résultats, quels risques etc 
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- La prise de recul et le regard critique des élèves : les techniques de gestion et dispositifs de 

management mis en œuvre agissent sur les groupes sociaux4. L’organisation du programme 

autour de questions de gestion et le regard critique qui en découle sont une composition 

didactique qui propose une ligne nouvelle pour appréhender le monde réel, objet 

d’étude, appui concret, dans la voie technologique. 

- L’organisation de la classe et des modalités d’apprentissage en évolution vers la conduite 

d’activités en classe : l’Économie et Gestion est une discipline aux multiples facettes : si le 

management des organisations devient le cœur de la discipline [le M de STMG] il se nourrit 

d’un ensemble d’autres champs disciplinaires qui lui donnent du sens : l’économie, le droit, 

les sciences de gestion (la gestion des ressources humaines et la communication, la gestion 

financière, les systèmes d’information de gestion, la mercatique). Cette qualité de la 

discipline requiert des dispositifs d’enseignement innovants tant sur le fond, que sur la 

forme. Organiser la classe, l’emploi du temps, le temps disponible dans et hors du temps 

scolaire, pour faciliter l’activité des élèves devient une préoccupation majeure dans la 

conduite de la classe, la préparation des progressions… 

- L’innovation pédagogique : historiquement portée sur l’usage des TIC, l’Économie et 

gestion renforce le volet numérique, non pas en approfondissant les usages bureautiques, 

mais en mettant en œuvre de nouveaux outils (réseaux sociaux, jeux sérieux, espaces 

collaboratifs, progiciels de gestion intégrés…) dans des scénarios pédagogiques orientés 

vers la compréhension et l’analyse des situations.  

MARGES DE PROGRÈS : 

Fort de ce constat dont il faut poursuivre les investissements, des marges de progrès restent à 

réaliser sur les points suivants : 

- La reconquête de l’écrit : les attendus dans la nouvelle épreuve anticipée d’Etude de 
Gestion en 1ère STMG, l’étude de cas en Terminale mais plus généralement les épreuves 
d’examen de BTS induisent fortement la conduite de travaux rédigés par les élèves 
(synthèses, prises de notes, argumentaires…). Cette exigence permet par ailleurs de 
favoriser la réussite dans les études supérieures longues. 

- La construction d’une orientation choisie : la question de l’orientation se pose en amont du 

lycée et s’y prolonge après la seconde et le baccalauréat. La permanence de cette question 

tout au long de la scolarité implique d’y apporter réponse dans le cadre d’un parcours 

individuels d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et 

professionnel : porter l’information vers les collégiens sur la réalité et la multiplicité des 

centres d’intérêt et des parcours des filières de l’Économie et Gestion relève de nos 

missions, au même titre que l’exploration que propose l’enseignement de PFEG5. Le choix 

que l’élève forme au cours de son parcours doit autant être éclairé par les objets étudiés, 
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leur volumes,  que par les modalités d’apprentissage fondées sur l’observation du concret, 

l’usage du numérique…et la réussite qu’ils procurent.  

- La réussite des élèves et la lutte contre le décrochage : le contexte de crise porte au plus 

haut l’exigence de réussite scolaire, en particulier lorsque les publics concernés sont 

socialement marqués. Les parcours scolaires tendent à se « délinéariser », à se diversifier 

ce qui est un bien, au risque de favoriser les ruptures et les décrochages, ce qui est un mal. 

L’accompagnement des élèves, en pré-bac comme en post-bac est un réservoir 

d’innovation pédagogique au bénéfice des élèves. Diffuser les bonnes pratiques, en 

particulier celles qui sont tournées vers le développement de la confiance en soi, doit être 

de mise en Économie et Gestion. 

 

Faire de ces pistes de travail une trame d’exigences pour tout professeur d’Économie et Gestion 

ou tout observateur de la discipline, permettra de traduire l’évolution décisive de la place des 

enseignements d’Économie et Gestion dans la voie économique6.  
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