
Sciences et technologies du management 

et de la gestion 

Réunion des professeurs coordonateurs tertiaires 

 

 

4 juin 2014 
 

Lycée Saint Exupéry – Créteil 

 



Ordre du jour 

• Les épreuves pratiques du bac STMG : 1er bilan 

• Réforme STMG et nouvelles pratiques 

pédagogiques  

• L’Accompagnement Personnalisé : enjeux et 

pistes de réflexion pour un meilleur usage 

• Les actions académiques : bilan d’étape 

• Plan de formation et plan d’animation 2014-

2015 

• Le référentiel du  métier d’enseignant 



Les épreuves pratiques 

• Exploitation des remontées des tableaux de 

bord 

 

• Quel bilan faites-vous de la mise en place de 

l’ECA (sur 12 points) pour le projet ? 

 

• Quel bilan faites-vous du déroulement  de la 

soutenance  orale du projet (8 points) et sur 

l’organisation des épreuves ? 



Étude de gestion  

• 1636 élèves 

• 31 établissements 

• Temps moyen : 

– Hors temps scolaire : 9h 

– Sur le temps scolaire : 18h 

 

 (Source questionnaires) 



Répartition des thèmes 



Quand ? 

Plus de 55 % entre 28/4 et 17/5 => après les vacances de Printemps 



Répartition des notes 

81 % des notes > 10 



Projet de terminale 

• Actuellement dépouillés 

• 1743 élèves (environ 1/3 de l’effectif) 

• 28 établissements 

 

• Temps moyen 

– Sur le temps scolaire : 21 h 

– Hors temps scolaire : 16 h 



Calendrier  

30-sept. 

19-nov. 

8-janv. 

27-févr. 

18-avr. 



Du contexte au projet 
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Du contexte au projet 



Outils numériques 

PGI  très faible. Google Drive dépasse l’ENT 



Répartition des notes 



Projet  

• Quel bilan faites-vous de la mise en place 

de l’ECA (sur 12 points) pour le projet ? 

 

• Quel bilan faites-vous du déroulement  de 

la soutenance  orale du projet (8 points) et 

sur l’organisation des épreuves ? 

 



Réforme STMG et nouvelles 

pratiques pédagogiques 

• Un travail renforcé sur l’argumentation dès 

la classe de 1ère STMG 

 

• Le pilotage de l’étude de gestion en 1ère et 

du projet en terminale : quelles évolutions 

dans les pratiques pédagogiques  ? 

 

• Les usages du numérique 

 

 



      L’A.P en 1ère et Terminale 

• Une bonne appropriation de l’AP par les 

enseignants d’économie gestion 

• Un volet orientation très présent 

• Une re-médiation essentiellement disciplinaire 

• Un volet approfondissement très faible 

• Une prise en charge souvent confiée au 

professeur de spécialité en terminale 

• Une personnalisation difficilement mise en 

œuvre (évaluations diagnostique; outil de suivi ; 

innovation pédagogique) 

 



L’A.P en 1ère et Terminale 

Des conditions d’efficacité à réunir : 

 -  une implication des équipes de direction dans la 

mise   en œuvre de l’AP, en particulier en termes 

de dotation horaire (HER en AP) 

 -  un positionnement de l’élève en début d’année 

(diagnostic) 

 -  un travail et des échanges renforcés au sein des 

équipes pédagogiques 

 -  un travail de suivi de l’AP de seconde en terminale 

 -  une meilleure formation des enseignants sur les 

processus d’apprentissage et la didactique 

 



Les actions académiques 

 

• Bilan groupe de travail bac pro BTS 

 

• Bilan groupe de travail STMG IUT 

 

• Bilan groupe de travail BTS Université 

 



Cordées Bac pro- BTS 
• Maintien du dispositif académique des cordées 

–  53 cordées tertiaires (96 au total) 

• 3 phases d’accompagnement vers la réussite   

–  repérage préparation en première et terminale 

professionnelle,  

– Accueil positionnement à l’entrée en STS,  

– Accompagnement disciplinaire en première année 

de STS.  

• Un travail réalisé pour aider les équipes 



Cordées bac pro BTS 
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Liaison STMG IUT 

• Rencontres avec les chefs de 

département des IUT de l’académie 

• Bilan quantitatif et qualitatif de l’accueil et 

de la réussite des ST(M)G en DUT  

• Les actions existantes reconduites 

• Les actions à venir 

– Rencontres d’enseignants 

– Manifestations à destination des élèves 

 



   Liaison BTS Université 

• L’accueil des L1 en BTS  

– La réorientation en fin de L1 

– La réorientation en début de L1 

– La réorientation en fin de S1 

• La poursuite d’études post BTS 

– Un accueil important en licences 

professionnelles, en particulier en 

apprentissage 

– Des perspectives en L3  



 Les priorités du Plan        

d’animation 2014 - 2015 

 • Des animations en lien avec les actions 

académiques : 
- Les cordées Bac pro – BTS 

- La poursuite d’étude de nos bacheliers STMG (Prépa- 

IUT-Université) 

• Un accompagnement des évolutions de la 

discipline 
- Les pratiques d’évaluation en STMG 

- L’accompagnement des rénovations (MUC, CGO…) 

- L’utilisation des TICE 

- Dynamiser nos sections STS  



Les nouveautés 

• Des réflexions par territoires : 
- L’aide à l’orientation 

 

• Le lancement de groupes de réflexions 
- L’écrit dans les séries d’économie & gestion 

- L’accompagnement personnalisé 

- L’égalité filles-garçons 

 

 



        Communiquer sur STMG 
http://economie-gestion.ac-creteil.fr/ 

http://stream.ac-creteil.fr/ 

http://economie-gestion.ac-creteil.fr/
http://economie-gestion.ac-creteil.fr/
http://economie-gestion.ac-creteil.fr/
http://economie-gestion.ac-creteil.fr/
http://economie-gestion.ac-creteil.fr/
http://stream.ac-creteil.fr/
http://stream.ac-creteil.fr/
http://stream.ac-creteil.fr/


       Plan de formation 2014-15 

• Le calendrier de publication et d’inscription 

 

- Le PAF sera en ligne à partir à partir du 6 juin 

- Inscriptions aux formations pour la préparation 

aux concours internes (capet-agrégation) et 

certification du 6 au 20 juin 

- Inscriptions pour les autres stages du 18 août  

au 19 septembre 

 

 



   Les stages du PAF 2014-2015 

• La reconduction de stages plébiscités : rendez-

vous annuel de l’économie-gestion, questions 

actuelles en économie-droit, jeux sérieux… 

• Des stages nouveaux : 

- Poursuite d’étude des bacheliers STMG 

- Questions actuelles en management et sciences 

de gestion 

- Une journée en entreprise 

- L’esprit d’entreprendre dans les enseignements 

d’économie-gestion 

- La pédagogie de projet…… 

 



      Le métier d’enseignant  

• Le nouveau référentiel :1er juillet 2013 

- Compétences communes à tous les 

professeurs et personnels d’éducation 

- Compétences communes à tous les 

professeurs 

• La formation initiale des enseignants 

– ESPÉ et Master MEEF 

– La formation en alternance 

– Le double tutorat 

 



      Le projet économie gestion 
Les axes de travail  pour 2014-2015 :  

• Poursuivre l’accompagnement de la mise en œuvre 

de la réforme STMG, en particulier 

– En AP,  

– En SDG au travers de l’étude  

– Dans les spécialités au travers du projet  

– Dans l’ensemble des disciplines par un travail sur la 

maîtrise de la langue 

– Par une réflexion sur l’évaluation 

• Développer les usages pédagogiques du 

numérique, en particulier pour une plus grande 

individualisation des apprentissages 

• Contribuer à une orientation éclairée 

 



Valoriser le travail des 

équipes 
• Élaboration d’un rapport d’activité 

pédagogique dans la discipline pour : 

– identifier les directions de travail de l’équipe, 

– affirmer la place du projet économie gestion 

dans le projet de l’établissement 

– faciliter la diffusion des pratiques efficientes, 

le partage d’expériences  

– valoriser la discipline au sein de l’académie,. 

 


