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• Le PPCR

• L’orientation des élèves de STMG

• Les rénovations en STS

• La réforme du baccalauréat

• Informations diverses



1. LE PPCR

•Eléments introductifs

•Un processus en plusieurs étapes

• L’esprit du dispositif

•Les modalités pratiques et de mise 

en œuvre

•La classe exceptionnelle



ÉLÉMENTS INTRODUCTIFS

- Une démarche qui concerne 

l’ensemble de la fonction publique 

- Une large adhésion des 

représentants des personnels dans 

l’éducation nationale



UN PROCESSUS EN PLUSIEURS ETAPES

- Une revalorisation indiciaire

- Une restructuration des grilles indiciaires

- Une refonte des modalités d’avancement

- Une réforme des modalités d’évaluation 



L’ESPRIT DU DISPOSITIF

- Un dispositif d’évaluation fondé sur le 

développement professionnel des individus

- Un dispositif dissociant évaluation et 

accompagnement 

- Un dispositif renforçant la place de 

l’accompagnement professionnel



LES RDV DE CARRIERE 

Modalités pratiques

3 rendez-vous de carrière :

Dans la deuxième année du 6e échelon de la 
Cl.N

Entre 18 et 30 mois au 8e échelon de la Cl.N

Dans la deuxième année du 9e échelon de la  
Cl.N

=> Populations ciblées de manière statutaire



LES RDV DE CARRIÈRE 

modalités de mise en œuvre

Un RDV de carrière c’est :

Une inspection

Un entretien avec l’inspecteur

 Un entretien avec le chef d’établissement

qui donne lieu à un compte rendu d’évaluation 
professionnelle commun et normé
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Exemple du compte rendu 
d’évaluation des enseignants 

de discipline



LA CLASSE EXCEPTIONNELLE

- Le premier vivier est constitué des agents qui 

ont atteint au moins le troisième échelon de la 

hors-classe et justifient de huit années de 

fonctions accomplies dans des conditions 

d'exercice difficiles ou sur des fonctions 

- Le deuxième vivier est constitué  des agents 

ayant atteint le 6e échelon de la hors-classe



2. L’ORIENTATION DES ELEVES

DE STMG

• Les flux d’élèves

• Bilan APB

• Parcours SUP

• Expérimentation Bac pro-BTS



LA RÉPARTITION PAR SPÉCIALITÉ

Gestion Finance (GF)
28%

Mercatique (ME)
42%

Ressources humaines et 
Communication (RC)

25%

Système 
d’Information de 

gestion (SI)
5%



LES ÉVOLUTIONS PAR SPÉCIALITÉ

(BAC 2017)

Nombre d’inscrits 2014 2015 2016 2017

SPECIALITE Fille Garçon Fille Garçon Fille Garçon Fille Garçon

Gestion Finance (GF) 623 879 564 850 667 899 654 928

Mercatique (ME) 1196 1133 1188 1089 1162 1086 1141 1193

Ressources humaines et 

Communication (RC)

1104 457 941 454 942 450 911 464

Système d’Information de 

gestion (SI)

25 186 34 197 38 182 56 197

Total général 2948 2655 2727 2590 2809 2617 2762 2782



L’ORIENTATION POST BAC DES ELEVES

DE STMG (APB 2017)

Académie du bac Type de formation d'accueil Nb de vœux 1

Nombre de 

propositions en 

procédure normale

Nombre de 

propositions 

acceptées en 

procédure normale

Créteil BTS - BTSA 2 694 2 100 1 776

Créteil CPGE 135 122 114

Créteil DCG 118 76 64

Créteil DUT 1 308 499 460

Créteil
Formations préparatoires à l'enseignement 

supérieur
66 17 12

Créteil Licences 868 1 266 885



L’ORIENTATION DES ÉLÈVES DE STMG

POUR LA RENTRÉE 2018

UN ENJEU CRUCIAL

 Parcoursup

Expérimentation Bac pro-BTS



Parcoursup : les étapes clés de la procédure d’admission 2018 

15 janvier 2018

Ouverture de la plateforme d’admission Parcoursup

22 janvier au 13 mars 2018 18h00

Formulation des vœux (10 vœux maximum) sans les classer 

Jusqu’au 31 mars 2018 inclus

Constitution des dossiers

Confirmation des vœux 

22 mai au 21 septembre 2018 inclus

Accès aux décisions des établissements de formation

Réponse aux propositions d’admission

Attention : suspension des propositions d’admission pendant la durée des épreuves 

écrites du baccalauréat 

26 juin 2018

Ouverture de la phase complémentaire 

Eté 2018

Inscription administrative dans la formation 

21 septembre 2018 inclus

Fin de la procédure 



EXPÉRIMENTATION BAC PRO-BTS

• 3 académies pré-expérimentatrices en 2016-2017

• 23 académies en 2017-2018 (dont Créteil)

• Principe : expérimenter l’attribution éventuelle d’un avis 

favorable par les équipes pédagogiques de bac pro pour une 

poursuite d’étude en BTS. L’élève ayant obtenu un avis 

favorable bénéficiera d’une place en BTS.



LES ATTENDUS

Exemple du BTS Comptabilité et gestion

• S'intéresser au management et à la gestion des entreprises et à
leur environnement économique et juridique

• Disposer de compétences pour travailler en équipe

• Disposer de capacités d'organisation et d'autonomie

• Disposer de compétences en matière de communication écrite
et orale

• Disposer de compétences techniques et relationnelles propres
aux métiers de la comptabilité et de la gestion

• Disposer de compétences techniques et calculatoires pour
traiter des données de gestion

• Avoir la capacité d'évoluer dans des environnements
numériques
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CORRESPONDANCE BAC PRO - BTS
Bac professionnel

Niveau de cohérence BTS Niveau de cohérence FCIL

Niveau 1 : fort Niveau 2 : moyen Niveau 1 : fort Niveau 2 : moyen

ACCUEIL -RELATION CLIENTS 
USAGERS

ASS.DE GEST.DE PME PMI A REF.EURO BANQUE CONSEIL.CLIENT.PARTICULIER FCIL E-COMMERCE FCIL SECRETARIAT MEDICO SOCIAL

ASSISTANT DE MANAGER
COMMERCE INTERNATIO. 
REF.EUROPEEN FCIL METIERS DU TERTIAIRE FCIL ASSISTANT DE CABINET MEDICAL

MANAGEMENT  UNITES COMMERCIALES COMMUNICATION FCIL PREPA CONCOURS ADJOINT ADMINISTRAT FCIL ASSISTANT E-GESTION IMMOBILIERE

NEGOCIATION ET RELATION CLIENT COMPTABILITE ET GESTION FCIL GEST. DOSS. RETRAITE,PREV. ET SANT

NOTARIAT FCIL INTERPRETATION DONNEES DIGITALES

PROFESSIONS IMMOBILIERES

COMMERC. SERVICES EN 
RESTAURATION HOTELLERIE RESTAURATION RESPONS.HEBERG. REF.LABEL EUROP.

COMMERCE

ASS.DE GEST.DE PME PMI A REF.EURO ASSISTANT DE MANAGER FCIL ASSISTANT E-GESTION IMMOBILIERE FCIL INTERPRETATION DONNEES DIGITALES

MANAGEMENT  UNITES COMMERCIALES ASSURANCE FCIL E-COMMERCE

NEGOCIATION ET RELATION CLIENT BANQUE CONSEIL.CLIENT.PARTICULIER FCIL METIERS DU TERTIAIRE
COMMERCE INTERNATIO. 
REF.EUROPEEN

COMMUNICATION

PROFESSIONS IMMOBILIERES

TOURISME

CUISINE HOTELLERIE RESTAURATION RESPONS.HEBERG. REF.LABEL EUROP.

GESTION-ADMINISTRATION

ASS.DE GEST.DE PME PMI A REF.EURO BANQUE CONSEIL.CLIENT.PARTICULIER FCIL SECRETARIAT MEDICO SOCIAL FCIL ASSISTANT E-GESTION IMMOBILIERE

ASSISTANT DE MANAGER
COMMERCE INTERNATIO. 
REF.EUROPEEN FCIL ASSISTANT DE CABINET MEDICAL

COMPTABILITE ET GESTION COMMUNICATION FCIL GEST. DOSS. RETRAITE,PREV. ET SANT

MANAGEMENT  UNITES COMMERCIALES FCIL INTERPRETATION DONNEES DIGITALES

NEGOCIATION ET RELATION CLIENT FCIL METIERS DU TERTIAIRE

NOTARIAT FCIL PREPA CONCOURS ADJOINT ADMINISTRAT

PROFESSIONS IMMOBILIERES

SERV.INFORMATIQ.ORGAN

LOGISTIQUE (Nouveau) TRANSPORT ET PRESTAT. LOGISTIQUES

METIERS DE LA SECURITE

RESTAURATION CUISINE HOTELLERIE RESTAURATION

RESTAURATION SALLE HOTELLERIE RESTAURATION

TRANSPORT TRANSPORT ET PRESTAT. LOGISTIQUES

VENTE 
(PROSPECT.NEGO.SUIV.CLIENT)

ASS.DE GEST.DE PME PMI A REF.EURO ASSISTANT DE MANAGER FCIL ASSISTANT E-GESTION IMMOBILIERE FCIL INTERPRETATION DONNEES DIGITALES

MANAGEMENT  UNITES COMMERCIALES ASSURANCE FCIL E-COMMERCE

PROFESSIONS IMMOBILIERES BANQUE CONSEIL.CLIENT.PARTICULIER FCIL METIERS DU TERTIAIRE

NEGOCIATION ET RELATION CLIENT
COMMERCE INTERNATIO. 
REF.EUROPEEN

COMMUNICATION
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GRILLE D’AIDE À LA DÉCISION

Etude du projet d'études de l'élève à partir de 
5 critères

Profil général 
de l'élève 

pour tout BTS 
quelque soit 
sa spécialité

Profil pour la ou 
les spécialité(s) de 

BTS suivantes

Profil pour la ou 
les spécialité(s) de 

BTS suivantes

Profil pour la ou 
les spécialité(s) de 

BTS suivantes

Profil pour la ou 
les spécialité(s) 

de BTS suivantes

Implication et 
travail mené 

par/avec l'élève 
sur son projet

C -
Cohérence du 
projet

2 4

I -
Investissement 
dans le projet

2 0 0 0 0

P - Posture d'élève 2 0 0 0 0

Potentiel du 
futur étudiant 

pour l'entrée en 
BTS

AE-
Aptitudes
liés aux 
enseignements

2

AT-
Aptitudes 
transversales

2 0 0 0 0

Avis de l'équipe pédagogique (favorable ou sans avis)

Positionnement de l'élève au regard de 
son projet
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3. LES RÉNOVATIONS

 BTS Support à l’Action Managériale (SAM)

 BTS Gestion de la PME

 BTS Négociation Digitalisation Relation Client (NDRC)

 Culture Economique Juridique et Managériale (CEJM)



3.1.RÉNOVATION DU BTS AM

PNF le 8 février

– Un professeur par établissement

Formation académique 15 et 16 mars

– Deux professeurs par établissement
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L’OBJECTIF DE LA RÉNOVATION

22

■ Une évolution des pratiques professionnelles

■ De nouveaux modes d’organisation qui impactent directement le métier
 Contexte des organisations : promotion de l’intrapreneuriat, besoin d’innovation, nécessité 

d’adaptation à l’environnement, notion d’entreprise étendue, promotion du management par 
projet, décloisonnement des services.

 Impacts sur le métier : travail collaboratif avec plusieurs managers, avec des managers 
nomades ; renforcement du rôle de l’office manager en matière de coordination des collectifs de 
travail et des équipes ; mise en relation avec de très nombreux partenaires (internes et externes) 
; plus d’autonomie dans la réalisation des missions.

■ Une nouvelle digitalisation des activités
 Nouveaux outils numériques de gestion et de communication : PGI, réseaux sociaux 

(d’entreprise, personnels, professionnels).

 Applications métier spécifiques à l’organisation accompagnant des procédures standardisées 
dans un processus de workflow (flux de travaux) : suivre les règles, les maitriser, les adapter, 
accompagner le déploiement, former les collaborateurs.

 Identité numérique des organisations : marque employeur, culture d’entreprise, réseaux 
sociaux.

 Gestion des données internes et externes : identification, collecte, traitement et analyse, 
traçabilité, fiabilité, utilisation et protection. Rôle possible et probable de l’office manager dans la 
mise en œuvre des modalités des textes européens en matière de protection des données 
personnelles (notamment le RGPD -règlement général de la protection des données).



L’OBJECTIF DE LA RÉNOVATION
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■ Un besoin d’évolution de la formation et de la certification pour 

prendre en compte les retours sur le fonctionnement de la 

préparation au diplôme, notamment

■ Formation

Décrochage en cours de formation

Nouveau vivier d’étudiantes et étudiants

■ Certification

épreuve E4 (langues)

épreuve E6 (livret de compétences)



LA STRUCTURE DU DIPLÔME

Trois domaines d’activité 

Une modélisation du métier qui implique des choix

Un équilibre entre polyvalence et spécialisation

L’importance de l’interculturalité
Trois blocs de compétences

Chaque bloc correspond à un domaine d’activités

Chaque activité est associée à une compétence

Chaque compétence est explicitée par différents éléments
Les épreuves

Une simplification des modalités de certification pour les épreuves 
professionnelles

Affirmation d’une langue renforcée, l’anglais forcément évalué
24

Une intégration des 

éléments transversaux 

de communication, de 

gestion et production 

d’informations à l’aide 

d’outils numériques



La grille horaire







L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉQUIPES 

ENSEIGNANTES EN 2018

Une journée prévue au plan national de formation: 08 février.

Des repères pour la formation mis en ligne sur le site du CrCom: fin février.

Des kits projet qui seront disponibles sur le site du CrCom : fin juin.

Des parcours M@gistère : juin à septembre 2018.

Communication.

Système d’information et outils numériques.

Gestion des ressources humaines.
Un groupe Viaéduc : https://www.viaeduc.fr/group/17686

Des stages Cerpep : renforcement de l’existant et recherche sur les missions 
d’Office Manager : en cours.

Des classes virtuelles sur des sujets et thèmes spécifiques (ex: certification) : 
en cours.

Un sujet « Zéro » pour l’épreuve E6 : fin d’année civile.
28

En académie

Déploiement en 

journées de présentiel 

(selon les moyens) 

dans le cadre du PAF 

https://www.viaeduc.fr/group/17686


3.2. BTS GESTION DE LA PME

• Pourquoi cette rénovation

• Structuration du diplôme

• La certification

• La grille horaire



LES RAISONS DE LA RÉNOVATION

 Accompagnement de l’évolution de l’emploi d’assistant, rôle 
d’interface, importance de la communication
 De nouveaux modes d’organisation, un besoin croissant de 
polyvalence
 Un environnement de plus en plus complexe nécessitant une 
activité de veille (réglementation) et des capacités d’analyse
 Des activités de gestion à restructurer
 Une nouvelle digitalisation des activités
 La prise en compte du risque dans la PME
 Un socle de compétences transversales

• Maîtrise de la langue française
• Travail en mode projet, mais pas de projet de développement 

de la PME
• Communication
• Compétences liées aux TIC
• Habiletés sociales
• Esprit critique, créativité, capacité à améliorer la productivité



STRUCTURATION DU DIPLÔME

Référentiel des activités 

professionnelles
Référentiel de compétences

Référentiel de certification

Domaine d’activités 1 : Gérer

la relation avec les clients et

les fournisseurs de la PME

Bloc de compétences n° 1 – Gérer la 

relation avec les clients et les fournisseurs 

de la PME

UNITÉ U4

Gérer la relation avec les 

clients et les fournisseurs 

de la PME

Domaine d’activités 2 :

Participer à la gestion des

risques de la PME

Bloc de compétences n° 2 – Participer à la 

gestion des risques de la PME
UNITÉ U51

Participer à la gestion des 

risques de la PME

Domaine d’activités 3 : Gérer

le personnel et contribuer à la

gestion des ressources

humaines de la PME

Bloc de compétences n° 3 – Gérer le 

personnel et contribuer à la gestion des 

ressources humaines de la PME

UNITÉ U52

Gérer le personnel et 

contribuer à la gestion des 

ressources humaines de 

la PME

Domaine d’activités 4 :

Soutenir le fonctionnement et

le développement de la PME.

Bloc de compétences n° 4 – Soutenir le 

fonctionnement et le développement de la 

PME

UNITÉ U6

Soutenir le fonctionnement 

et le développement de la 

PME
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gérer la relation avec les clients et les 

fournisseurs de la PME

participer à la gestion des risques de 

la PME

soutenir le fonctionnement et le 

développement de la PME

gérer le personnel et contribuer à la 

gestion des ressources humaines de 

la PME
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Épreuve E4 Unité 4 : Gérer la relation avec les 

clients et les fournisseurs de la PME

Épreuve E5 : Participer à la gestion

des risques de la PME, gérer le

personnel et contribuer à la GRH de la

PME

Unité U51 : Participer à la gestion des 

risques de la PME

Unité U52 : Gérer le personnel et 

contribuer à la gestion des ressources 

humaines de la PME

Épreuve E6 Unité 6 : Soutenir le fonctionnement et 

le développement de la PME

LA CERTIFICATION



1ère année 2ème année 1ère année 2ème année

1 1/2 div. Prof 1 1/2 div. Prof heures/an/élève

Culture générale et expression 1 1 3 1 1 3 60 60

Langue vivante étrangère 2 2 6 1 2 5 120 90

Culture économique, juridique et managériale 4 4 4 4 120 120

Gérer les relations avec les clients et les 

fournisseurs de la PME
2 3 8 1 2 150 30

Participer à la gestion des risques de la PME 2 1,5 5 105

Gérer le personnel et contribuer à la GRH 2 1 4 90

Soutenir le fonctionnement et le développement 

de la PME
2 2 6 3 2 7 120 150

Culture économique, juridique et managériale 

appliquée
1 0,5 2 1 0,5 2 45 45

Communication 2 1 4 1 2 90 30

Atelier de professionnalisation 4 8 3 6 120 90

TOTAL 14 13,5 41 14 13 40 825 810

Enseignement facultatif : Langue vivante 

étrangère 2
1 1 3 1 1 3 60 60

Accès des étudiants aux ressources informatiques 3 / / 3 / / 90 90

LA GRILLE HORAIRE



3.3. BTS NEGOCIATION DIGITALISATION 

DE LA RELATION CLIENT

• Pourquoi cette rénovation?

• Structuration du diplôme

• Certification

• Grille horaire



LES POINTS FORTS DU DIPLÔME

- Un diplôme installé et reconnu qui répond à un

objectif d’insertion

-Avec + de 9000 diplômés, NRC est le 3 eme BTS du

secteur des services ( derrière MUC et CG)

- Une réussite des bacheliers professionnels

supérieure à celle des autres formations tertiaires



MAIS UNE ÉVOLUTION NÉCESSAIRE

- Une profonde transformation des métiers 

commerciaux

- Une immixtion de la fonction commerciale 

dans le paysage digital

- Des relations commerciales complexifiées



3 pôles 
d’activités

BLOC 1

RC et négo 
vente

BLOC 2

RC à distance et 
digitalisation

BLOC 3

RC et animation 
de réseaux

E 4 E5 E6

STRUCTURATION DU DIPLÔME



BLOCS DE COMPÉTENCES EPREUVES 

CERTIFICATIVES

UNITES 

CONSTITUTIVES DU 

DIPLÔME

Bloc 1

Relation client et 

négociation vente

E4 U4

Bloc 2

relation client à distance et 

digitalisation

E5 U5

Bloc 3

Relation client et animation 

de réseaux

E6 U6



CERTIFICATION

BTS Négociation et digitalisation de la relation client 

(NDRC)

Voie scolaire dans un établissement 

public ou privé sous contrat, CFA ou 

section d’apprentissage habilité.

Formation professionnelle continue 

dans les établissements publics 

habilités

Epreuves Unité Coef. forme durée

E4 Relation client et 

négociation-vente
U4 5

CCF

2 situations d’évaluation

E5 Relation client à distance et 

digitalisation U5 4

Épreuve ponctuelle

écrite

+

Épreuve ponctuelle

pratique

3h

+

40 min

E6 Relation client et animation 

de réseaux U6 3
CCF

2 situations d’évaluation

40



LA GRILLE HORAIRE

Modules de formation

1ère année 2ème année 1ère année
2ème

année

Cours TD Professeur Cours TD Professeur

Volume horaire

Par an et par élève

(à titre indicatif)

Culture générale et expression 1 1 3 1 1 3 60 60

Langue vivante étrangère 2 1 4 2 1 4 90 90

CEJM 4 4 4 4 120 120

CEJM appliquée 1 2 1 2 30 30

Relation client et 

négociation-vente
4 2 8 4 2 8 180 180

Relation client à distance et 

digitalisation
3 2 7 3 2 7 150 150

Relation client et animation de 

réseaux
3 1 5 3 1 5 120 120

Atelier de professionnalisation 4 8 4 8 120 120

Total 17 12 41 17 12 41 870 870

Enseignement facultatif 1 1 3 1 1 3 60 60



3.4. CULTURE ECONOMIQUE JURIDIQUE 

ET MANAGÉRIALE



LA STRUCTURATION DU PROGRAMME

43

Le programme est structuré autour de 6 thématiques

– Un contexte 
– Les ressources utilisables 

Chaque thématique se décline en plusieurs questions (entre 2 et 
5), chacune associée à un champ disciplinaire privilégié. 
L’ensemble des questions favorise : 

– La complémentarité des approches disciplinaires
– La formulation de réponse à des questions 

auxquelles l’entreprise est confrontée
– La mobilisation de méthodologie et savoirs 

spécifiques à chacune des disciplines.



LA STRUCTURE DU PROGRAMME
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1
• L’intégration de l’entreprise dans son environnement

2
• La régulation de l’activité économique

3
• L’organisation de l’activité de l’entreprise

4
• L’impact du numérique sur la vie de l’entreprise

5 
• Les mutations du travail

6

• Les choix stratégiques de l’entreprise

../../../CEJM référentiel de certification.docx


EXEMPLE DE THÈME DU PROGRAMME

THÈME 4 : L’IMPACT DU NUMÉRIQUE SUR LA VIE DE L’ENTREPRISE

Le numérique, issu de la convergence des sciences et technologies de l’information et de la communication, affecte la vie et le fonctionnement de l’entreprise de différentes manières :

-en facilitant l’accès des agents à l’information par la mise en place de réseaux d’agents économiques ou de modèles spécifiques de fixation des prix ;

-en confrontant l’entreprise à des situations juridiques nouvelles et spécifiques liées au principe de la preuve, de la protection des données ou encore au suivi de l’identité numérique ;

-en modifiant les modalités de coordination entre les différents acteurs, de partage de l’information, d’organisation des processus de l’entreprise en installant des possibilités d’organisations collaboratives.

Autant d’éléments qui influencent directement le mode de management.

Le titulaire du diplôme est appelé à utiliser les ressources suivantes :

-une documentation décrivant le contexte numérique et la situation de l’entreprise ;

-une documentation relative à l’environnement de l’entreprise et aux relations entretenues avec différents agents ;

-des situations juridiques auxquelles l’entreprise est confrontée et la règlementation afférente ;

-des situations organisationnelles présentant les processus, les besoins et les finalités de l’entreprise.

Questions Compétences Savoirs associés

Comment le numérique transforme-t-il

l’environnement des entreprises ?

-Identifier les conséquences du numérique sur les modes de production et de

consommation de biens et services de l’entreprise

-Analyser les conséquences du numérique dans les relations d’échange de

l’entreprise

-La place de marché

-Les relations d’échange : B to B, B to C, C to C, B to G

-Les externalités de réseau

-L’évolution des modèles économiques : relations marchandes, non marchandes, 

économie collaborative, propriété et usages 

Les normes et les standards

.

Dans quelle mesure le droit répond-il aux

questions posées par le développement du

numérique ?

-Identifier pour l’entreprise les modalités juridiques de protection des actifs

immatériels

--Caractériser les conséquences juridiques des choix opérés par l’entreprise sur

la protection des personnes, des données

-Qualifier et analyser les clauses de contrats relatives à une vente ou à une

prestation de service numérique

-Le rôle de la CNIL

-La protection des actifs immatériels : droit d’auteurs et droits d’utilisation des

services et des applications

-La protection de la personne : les données à caractère personnel, l’identité

numérique, l’usage du numérique dans l’activité de travail

-La preuve électronique

-Le contrat de vente électronique

-Le contrat de prestations de service numérique

Quelle est l’incidence du numérique sur le

management ?

-Repérer le rôle du système d’information dans le fonctionnement de

l’entreprise

-Identifier les conséquences du déploiement du numérique sur le management

et les processus décisionnels de l’entreprise

-Spécialisation, intégration, action collective

-Mode de coordination, flexibilité, modalités d’organisation du travail

-Composantes et rôles du système d’information, opportunités et risques liés au

système d’information

Le contexte
Les ressources



4. LA RÉFORME DU BACCALAURÉAT 

ET DU LYCÉE



LA VOIE TECHNOLOGIQUE PREMIÈRE ET 

TERMINALE

L’organisation en séries est maintenue, donc

maintien de STMG

Toutes les séries technologiques bénéficient

d’enseignements communs complétés en

fonction des séries par….



STMG IMPACTÉ PAR LA REFORME DU 

BACCALAUREAT

 Un contrôle continu qui pèsera pour 40% de la note finale 

(épreuves communes, bulletins scolaires)

 Les épreuves terminales :

 Epreuve anticipée de français en première

 4 épreuves en terminale : 2 épreuves au retour des vacances

de printemps et deux en fin d’année scolaire (philosophie et oral

terminal)


