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Ordre du jour 
Matinée 

• Le bilan de la session 2014  
• Les épreuves : rappels généraux 
• Le calendrier 2015 
• L’épreuve  écrite 

Après-midi 
• L’épreuve  pratique  :  travail  en  atelier  par  

spécialité 
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Résultats session 2014 

Candidats Taux de réussite 
PARIS 1928 89,47% 

CRETEIL 5325 89,81% 

VERSAILLES 6614 89,78% 

TOTAL SIEC 13867 89,75% 

TOTAL France 69542 89.9  % 
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Résultats session 2014 

Candidats Taux de réussite 
77 1872 91,54% 

93 1981 88.6 % 

94 1472 89.32 

CRETEIL 5325 89,81% 
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Mentions 

AB B TB mention 2013 

GF    32% 13% 2% 47% 31.8% 

MERCA   29% 10% 1% 40% 26.3% 

RH C    34% 8% 0,3% 42,3% 24.9% 

SIG  27% 12% 1% 40% 21.4% 

total 29,8% 9.5% 1.3% 40,6% 27.3% 

2013 21.6% 5.2% 0.6% 27.3% 
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Mentions 

GF    ME RCA   RH C    SIG Total 
77 47% 44% 49% 54% 46% 
93 43% 36% 41% 25% 39% 
94 51% 41% 36% 49% 43% 

Total 
général 47% 40% 42% 40% 43% 
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     Moyennes aux épreuves 
ETUDE DE 
GESTION              13,09  
ECONOMIE-
DROIT                 10,65  

MDO 11,65  

 GF  MERCA RH C SIG 

SPECIALITE           11,28            11,42            12,02            11,75  
Ecrit             9,87              8,87            10,32              9,72  
Pratique           14,44  14.27           14,96            14.62  
réalisation 
projet             9,14              8,79              9,05              8,98  
soutenance              5,39              5,48              5,46              5,64  
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     Moyennes aux épreuves 
2013 

ETUDE DE 
GESTION              
ECONOMIE-
DROIT                 10,19 

MDO 12.33 

CFE MERCA C GRH GSI 

SPECIALITE  10. 93  11,33  11.67  11,69  
Ecrit  10.21  9.48   10.03  9,75  
Pratique 11.61 11.79  11.77 11.69  
Δ écrit - 0.34 - 0.01 + 0.29 - 0.03 
Δ pratique + 2.43 + 2.15 + 2.23 + 1.87 
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Les enjeux de la 1ère session STMG 

L’économie  gestion  reste  déterminante  dans  
la réussite des élèves en STMG :  

55 % des coefficients au bac 
– 30 % les sciences de gestion 
– 25 % économie droit management 
 +  l’étude  de  gestion  de  1ère  

Mais les moyennes sont équilibrées avec les 
résultats des matières générales 
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     Ambitions des nouvelles épreuves 

• Une évolution des épreuves et des 
modalités  d’évaluation  en  phase  avec  les  
objectifs de la rénovation STMG 

 
• Qui conduit à une évolution des pratiques 

pédagogiques tout au long du cycle 
terminal 
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Les épreuves de spécialité 
• Des attentes renouvelées dans  l’évaluation 

– Valorisation  de  l’analyse  et  de  la  réflexion 
– Capacité à prendre du recul sur les outils, 

méthodes et techniques  
– Transfert des savoirs dans de nouveaux 

contextes 
• Des  modalités  d’évaluation  nouvelles  : 

–  nouvelle sous-partie  à  l’écrit  de  spécialité 
– E.C.A. 
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Une évaluation multiple 
2 sous - épreuves : 

Epreuve écrite 
• 4 heures 
• Coefficient 6 (notation sur 120 points) 

Epreuve pratique 
• Evaluée  en  cours  d’année  (ECA)   
+ au 3e trimestre par un oral ponctuel 
• Coefficient 6 
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L’épreuve  de  spécialité  de  terminale  STMG  
porte sur les programmes de : 

 

Sciences de gestion de première  
ET 

de spécialité de terminale : 
 

• Systèmes  d’information  et  de  gestion 
• Gestion et finance 
• Mercatique 
• Ressources humaines et communication 
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L’épreuve  écrite  :  1ère sous-partie 

Prend appui sur une ou plusieurs situations 
d’organisations,  relevant  de  thèmes  liés  à  la  

spécialité 
 Connaissances du 

candidat 
Documentation fournie 

par le sujet 

Proposer des solutions 
aux problèmes posés 

En tenant compte : 
- des contextes 
- des contraintes 
  définis dans le sujet 
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Épreuve écrite : 1ère sous-partie 
 

Questionnement : 
• Progressivité dans la difficulté des questions posées 
• Questions  d’analyse,  de  synthèse 
• Commentaires de données 
• Traitements quantitatifs 
En relation avec les capacités détaillées dans la colonne 
3 du programme (contexte et finalités) 

 
Barème : 

De 75% à 80 % du barème soit 90 à 96 points sur 120 
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        L’épreuve  écrite  :  2ème  sous-partie 

Connaissances du 
candidat 

Situations-Thèmes 
abordés dans la 1ère 

partie 

Question relative à une 
problématique de 

gestion 

Sous  forme  d’une  
réponse : 
- synthétique 
- cohérente 
- argumentée 
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Épreuve écrite – 2e sous-partie 

Capacités évaluées : 
• Raisonner en confrontant ses 

connaissances générales en gestion à 
des  situations  d’organisation 

• Examiner les conditions de transfert 
des méthodes, techniques, outils, à 
d’autres  contextes  organisationnels 

• Rédiger une réponse synthétique, 
cohérente et argumentée 
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Le traitement de la question :  
• Une ou deux pages maximum 
• Réponse argumentée mobilisant  

• les connaissances de cours 
• des références à la première sous-partie 
• d’autres  contextes  organisationnels 
 

Barème : 
• 20 % à  25% du total soit 24 à 30 points 
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Épreuve écrite – 2e sous-partie 
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Questions partie 2 
• Comment peuvent évoluer les facteurs de 
motivation  des  salariés  avec  la  taille  de  l’entreprise?  
RHC 

• La  dématérialisation  de  documents  s’inscrit-elle 
pleinement dans une démarche de développement 
durable ? SIG 

• Le producteur doit-il considérer le distributeur 
comme un concurrent ou comme un partenaire  
MERCA 

• Quelles sont les solutions dont dispose une 
entreprise  pour  faire  face  à  d’éventuelles  difficultés  
de trésorerie GF 19 Animations octobre 2014 



La réponse doit être :  
 

• 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) 

 
Pas de pondération entre ces trois critères 

Pas de conditions de forme 20 

Épreuve écrite – 2e sous-partie 

Animations octobre 2014 



Épreuve écrite – 2e sous-partie 

Eléments de réponse : 
• Pas de réponse-‐type 
• Le corrigé proposera 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 
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Épreuve écrite - Notation 

Une évaluation par profil : 
• La note est attribuée  après avoir déterminé le 

profil de la copie sur les trois critères 
d’évaluation cités dans la définition de l’épreuve 

 
• Une grille sera fournie pour la correction avec 4 

niveaux  d’acquisition  des  capacités  : 
• Très insuffisant 
• Insuffisant 
• Satisfaisant 
• Très satisfaisant 
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Évaluation certificative par profil 
Cette partie vise à évaluer les 

connaissances du candidat et ses 
capacités à   

Très insuffisant Insuffisant Satisfaisant Très 
satisfaisant 

Raisonner en confrontant ses 
connaissances générales en 
gestion à des situations 
d’organisation 

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

Rédiger une réponse 
synthétique, cohérente et 
argumentée 
 
NOTE : 
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     L’épreuve  pratique  :  le  projet 

1ère phase : 12 points 
Réalisation du projet 
Évaluée  en  cours  d’année  par  
le  professeur  de  l’élève   

2ème phase : 8 points 
 Soutenance du projet  auprès 
d’un  professeur  extérieur 
10 minutes de présentation            
10  min  d’entretien 

24 Animations octobre 2014 



12 

DÉMARCHE 

TECHNOLOGIES 
NUMÉRIQUES 

Qualité de la définition du problème ou du 
besoin 
Adéquation de la démarche de réalisation aux 
objectifs 
Maîtrise des techniques et des méthodes 
utilisées 
Pertinence des propositions et des résultats 
présentés 
Implication  dans  le  travail  de  l’équipe 
  

Organisation  de  l’espace  de  travail  
numérique lié au projet 
Usage approprié des ressources 
mobilisées 
Contrôle des résultats obtenus 
  

Évaluation de la réalisation du 
projet   

En  cours  de  formation  par  le  professeur  de  l’élève 
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Fiche  d’évaluation  n°1 (Annexe 2)  

Critères d'évaluation Très insuffisant Insuffisant Satisfaisant Très satisfaisant 

Mise  en  œuvre  de  la  démarche  de  projet 

Qualité de la définition du problème ou du 
besoin 

        

Adéquation de la démarche de réalisation 
du projet aux objectifs 

        

Maîtrise des techniques et des méthodes 
utilisées 

        

Pertinence des propositions et des 
résultats présentés 

        

Implication dans le travail de l'équipe 
        

Usage des technologies numériques dans la conduite du projet 

Organisation de l'espace de travail 
numérique lié au projet 

        

Usage approprié des ressources 
mobilisées 

        

Contrôle des résultats obtenus 
        

  
    

Note :                /12 
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Évaluation de la 
soutenance du projet 

 

8 

COMMUNICATION 
ORALE 

TECHNOLOGIES 
NUMÉRIQUES 

Structuration  de  l’exposé 
Analyse et justification des choix 
Argumentation et réactivité aux questions 
Qualité  de  l’expression  orale 
Maîtrise du contenu présenté 
  
  
  

Maîtrise  de  l’exploitation  des  supports   
de communication 
Justification du choix des supports 
 présentés 

Durée  20’  =  Exposé  10’  +  Entretien  10’ 
Évaluation  par  un  professeur  de  la  spécialité  n’ayant  
pas  eu  l’élève  en  formation 
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Épreuve pratique – le dossier 

Le projet est décrit dans un dossier composé : 
 
• d’une  fiche  de  travail  synthétique   
    (annexe 1) 
• des supports numériques  

• Utilisés par le candidat (ressources) 
• Produits par le candidat (réalisations) 
 

Le dossier est obligatoire  
pour la présentation du projet par le candidat 
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      Fiche de travail annexe1  (recto) 

Session :   Gestion et finance 
 Mercatique (marketing)  
 Ressources humaines et communication 
 Systèmes  d’information  de  gestion Académie : 

Candidat 
Nom et prénom : 

Numéro : 

 

Projet  

Intitulé :  

Contexte : 

Nombre  d’élèves  impliqués : 

 

Description du projet 

 

 
Méthodes mobilisées 

 

 

Technologies mises  en  œuvre 
 

 

Supports numériques utilisés (à 
apporter  le  jour  de  l’épreuve)  
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     Fiche de travail synthétique (verso) 

Démarche suivie Productions 
Contribution 

personnelle du 
candidat 

Identification des 
besoins 

 

 

  

Définition des 
objectifs 

 

 

  

Identification des 
contraintes 

 

 

  

Réalisation du 
projet 

 

 

 

 

  

Résultats obtenus    

 

Nom et prénom du professeur responsable Date et signature 
 
 
 

 
 

 Cachet  de  l’établissement 
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Fiche  d’évaluation  n°2 (Annexe 3) 

Critères d'évaluation Très insuffisant Insuffisant Satisfaisant Très satisfaisant 

Communication orale 

Structuration de l'exposé 
        

Analyse et justification des choix 
        

Argumentation et réactivité aux questions 
        

Qualité de l'expression orale 
        

Maîtrise du contenu présenté 
        

Usage des technologies numériques lors de la soutenance 

Maîtrise de l'exploitation des supports de 
communication 

        

Justification du choix des supports présentés 
        

Dossier présent : OUI  NON Note :                / 8 
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Intentions : 
 

• Observer une organisation au plus près 
du réel (cadre suffisamment riche) 

• Mieux appréhender la complexité 
• Approfondir les fondamentaux de 

sciences de gestion de première 
• Fournir des matériaux pour nourrir le 

cours 
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Nature du travail demandé : 
• Projet en cours d’année de terminale 
• Production mobilisant des ressources et 

des activités coordonnées entre elles 
• Contexte ancré sur une situation de 

gestion dans une organisation inscrite 
dans un environnement économique et 
juridique dont les éléments 
managériaux et de SI sont explicites 
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      Un projet = deux objectifs 
 

• La certification 
• Un outil au service des apprentissages : 

une modalité pédagogique privilégiée de 
développement des capacités 
personnelles et interpersonnelles qui 
devront aider les élèves à réussir dans le 
supérieur 
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4 capacités évaluées 

 
• Mettre  en  œuvre  une  démarche  et  des  

outils propres aux sciences de gestion 
 

• Conduire un projet finalisé 
 

• Maîtriser  les  technologies  de  l’information  
et de la communication 
 

• Communiquer et argumenter les choix 
opérés 
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Évaluation en Cours d’Année 
• En cohérence avec la démarche de projet 
• L’accompagnement  des  élèves  se  fait  

avec en arrière plan les critères 
d’évaluation 

• L’évaluation  se  confond  à  la  formation  du  
début à la fin du projet 

• L’objet  de  l’évaluation  n’est  pas  le  projet  
mais  l’élève  au  travers  des capacités 
développées dans la conduite du projet 
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Le suivi 
• Continuité éducative entre 

accompagnement et évaluation 
• Nécessité  d’outils  de  suivi  des  évaluations 
• La fiche de travail est complétée par 
l’élève  au  fil  de  l’eau 

• La  fiche  d’évaluation  est  remplie  
progressivement et se construit au fur et à 
mesure  de  l’avancée  du  projet. 
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Sitographie 

BO et JO 
• http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.htm

l?cid_bo=72333 
• http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORF

TEXT000027751425&dateTexte=&categorieLien=id 
  

Eduscol 
• http://eduscol.education.fr/ecogest/enseignements/

STMG/presentation-stmg 
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La session 2015 
 

• Épreuves du 12 mai au 30 mai 
• Dossier  :  remis  par  l’élève  dans  
l’établissement  au plus tard le jour de 
l’épreuve   

• Chaque candidat : 30 minutes 
– 10 minutes prise de connaissance du dossier 
par  l’examinateur  (fiche  +  dossier  numérique) 

– 10 minutes présentation 
– 10 minutes entretien 
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  Déroulement  de  l’épreuve 
• Durant toute la soutenance, le candidat a 

recours aux outils numériques nécessaires 
à sa communication 

• En  l’absence  de  dossier,  ou  en  présence  
d’un  dossier  incomplet,  le  candidat  est  
interrogé  et  l’évaluation  en  tient  compte 

• Un  temps  d’échange  et  de  concertation  
entre  les  commissions  d’interrogations  
sera prévu en fin de journée 
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Saisie des notes 
• Les  notes  d’ECA  sont  transmises  au  CE  et  

saisies sur LOTANET avant le 4 mai 2015 
– Elles ne sont pas communiquées au candidat 
– Elles ne sont pas communiquées à 
l’interrogateur 

• Les  notes  d’oral  sont  saisies  au  fur  et  à  
mesure 

• La remontée finale LOTANET des notes de 
soutenance : avant le 2 juin 
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Remontée  et verrouillage des 
notes « Étude de gestion » 

S
o
u
t
e
n
a
n
c
e
 

d
u
 
p
r
o
j
e
t
 

Remontée et 
verrouillage des 
notes ECA projet  
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A renseigner  
Chaque établissement complètera en ligne 

le fichier « tableau de bord du projet », 
disponible  à  l’adresse  suivante  
http://economie-gestion.ac-creteil.fr    
Rubrique : S'informer / Programmes et 
textes officiels / Série STMG 

 
Dépôt  des  fiches  synthétiques  sur  l’ENT  

économie gestion  
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     Cas des candidats rattachés 
Individuels, CNED et établissements hors-contrats 
 
la « partie pratique »  fait  l’objet  d’une  unique  

évaluation ponctuelle : 
présentation orale par le candidat de son projet  

(durée 10 min)  suivi  d’un  entretien  avec  
l’examinateur  (durée 20 min). 

10 minutes sont prévues pour la prise de 
connaissance du dossier du candidat par 
l’interrogateur   
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    Cas des candidats rattachés 
• La composition du dossier est identique à 

celle des candidats scolaires.  
• Les supports numériques seront 

enregistrés sur une clé USB, portant 
identification du candidat.  

• Ce dossier doit être remis par le candidat 
à  l’examinateur  au  plus  tard  le  jour  de  
l’épreuve. 
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      Cas des candidats rattachés 
La  fiche  d’évaluation  unique  sur  20  points  
reprend, dans une seule grille les mêmes 
critères  d’évaluation  que  pour  les  élèves  
des établissements publics et privés sous 
contrat 

 
 Saisie de la note sur 20 en points entiers 

au fur et à mesure des oraux, remontée 
LOTANET au plus tard le 2 juin 
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Le projet 
du contexte à la soutenance 

 
La notion de projet 

La démarche de projet 
La  posture  de  l’enseignant  dans  le  suivi  de  

projet 
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3 ateliers 
• Les contextes de projet 
• Le  suivi  du  projet  et  l’évaluation  en  cours  
d’année 

• La soutenance du projet et son évaluation 
 
Échanges de pratiques  
Proposition  d’outils 
Simulations  
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