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Plan de l’animation 

• Retour sur les principes de l’AP 

• État des lieux dans l’académie (résultats de 

l’enquête) 

• Témoignage de M. Talib sur le projet 

« Attitude et aptitudes » 

• Des idées de projets  

• Perspectives pour l’AP en terminale STMG 

• Liens vers des ressources 

 



1. Retour sur les principes de l’AP (BO n°1 

du 4 février 2010) 

•  L’AP est un temps d’enseignement qui 

s’organise autour de 3 activités principales: 

- Le soutien,  

- L’approfondissement, 

- L’aide à l’orientation 

• Temps d’enseignement distinct du face-à-face 

disciplinaire, 

• L’enveloppe annuelle (72 heures par année et 

par élève) peut être modulée en fonction des 

choix pédagogiques de l’établissement. 



1. Retour sur les contenus de l’AP (BO n°1 

du 4 février 2010) 

L’accompagnement personnalisé comprend des 

activités coordonnées de soutien, 

d’approfondissement, d’aide méthodologique 

et d’aide à l’orientation, pour favoriser la maîtrise 

par l’élève de son parcours de formation et 

d’orientation. Il s’appuie sur les technologies de 

l’information et de la communication pour 

l’éducation (TICE). Il prend notamment la forme 

de travaux interdisciplinaires. 



1. Retour sur les contenus de l’AP (BO n°1 

du 4 février 2010) 

L’accompagnement personnalisé comprend, à 

l’initiative des équipes pédagogiques, des activités 

comportant notamment: 

• Le travail sur les compétences de base, 

• Les travaux interdisciplinaires, 

• La construction d’un parcours de formation 

et d’orientation réfléchi 

 

 



1. Retour sur les contenus de l’AP (BO n°1 

du 4 février 2010) 

Les différentes formes et modalités de l’AP 

peuvent être proposées aux élèves,  

- Selon l’évolution des besoins de ces 

derniers, 

- À des moments et à des rythmes différents 

tout au long de leur scolarité. 

 



2. Les résultats de l’enquête sur l’AP en 1ère 

STMG 

 

• Quant aux modalités d’organisation 

 

• Quant à la mise en place de l’AP 

 

• Quant au contenu de l’AP 



Nombre d’heures d’AP par élève 



Organisation générale 

• Une répartition sur une base hebdomadaire 

• Une organisation différente selon les classes 

dans 22% des cas 

• 32% en classe entière 

• 32% en groupes à effectifs réduits constitués à 

partir d’une seule classe 

• 9% en groupes venant de différentes classes 

• Des groupes constitués à l’année dans 86% des 

cas 



        Qui intervient en AP en 1ère STMG? 

27% 

63% 

5% 
5% 

eco gestion EG + français

EG+ FR + Maths EG+ FR + Maths+HG



Mise en place de l’AP 

• Un diagnostic des besoins des élèves dans 

seulement 55% des cas 

• Un projet d’équipe dans 77% des cas 

• L’équipe : dans 52% des cas économie 

gestion + enseignement général (en 

particulier PP) , dans 24% des cas aussi 

équipe de direction, mais dans 24% des cas 

seulement économie gestion 

• Des travaux interdisciplinaires dans 18% des 

établissements seulement 



Outils de diagnostic utilisés 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

questionnaire élève

1ères évaluations

bulletins de 2de

avis des professeurs

entretien individuel

bilan AP 2de



Contenu de l’AP 

• 41 % des établissements ont proposé du 

soutien 

• 77 % ont proposé des travaux 

d’approfondissement 

• 100 % apportent une aide méthodologique 

• 100% ont abordé le volet orientation 
 

 Mais la frontière entre soutien, 

approfondissement, méthodologie est floue 



Soutien 

Français 

Maths 

 

• Orthographe, grammaire, calculs simples, 

usage de la calculatrice 



Approfondissement 

• Outils bureautiques et internet 

• Suivi et traitement de l’actualité 

• Ouverture culturelle 

 

• Argumentation , structuration 

 



Méthodologie 

• Recherche documentaire 

• Gestion du temps 

• Prise de parole, expression orale 

• Prise de notes 

• Mémorisation 

• Compréhension des consignes 

• Méthodologie disciplinaire (économie, droit, 

management, étude de gestion , français) 



Orientation 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

professeurs d'AP

forums salons

COP ou CDI

intervenants extérieurs

travail individuel



Évaluation de l’AP 

• Pas d’évaluation : 77% des cas 

• Quand il y a évaluation 

– 40% : une note pour les travaux réalisés 

– 40% : une appréciation en termes 

d’implication 

– 20% : une appréciation en termes de progrès 

réalisés, constatés en AP 



        Bilan par rapport aux objectifs de l’AP  

 3 activités principales 

Usage des TICE  

 Modulation annuelle des 72 h 

Travaux interdisciplinaires 

Travail sur les compétences de base 

Adaptées aux besoins des élèves 

À des moments et des rythmes différents 

selon leur scolarité 

 



3. Témoignage de M. Talib, professeur au lycée Paul 

Éluard de Saint-Denis 

Vidéo réalisée dans le cadre du projet 

« Attitude et aptitudes » 

• L’organisation des séances 

• Le bilan du projet 

• Les prolongements, les adaptations 

envisageables 

en charge de l’AP en première STMG 



4. Des idées de projets conduits en 1ère STMG 

• 13 capacités des élèves recensées et à 

développer  

• Un 1er temps (6-7 semaines) de mise en activité des 

élèves pour aboutir à une évaluation diagnostique, 

• Un 2ème temps (10-12 semaines) d’ateliers 

spécialisés, 

• Un 3ème temps (4-5 semaines) de mise en activité sur 

l’orientation, 

• Un 4ème temps (10-12 semaines) d’ateliers 

pluridisciplinaires. 

Proposition d’un calendrier annuel lors du 

séminaire STMG de janvier 2013 



4. Des idées de projets conduits en 1ère STMG 

Il comporte différents volets: 

• Mieux se connaître, 

• Prise de notes, 

• Découvrir une organisation, 

• Découverte métier et orientation, 

• Découvrir un métier 

 

Projet conduit dans l’académie de Metz-Nancy 



4. Projet conduit en 1ère STMG dans l’académie de 

Nancy-Metz 

Extrait de la fiche élève: Atelier Mieux se connaître 

 

Ma devise 

Ce que je pense être Ce que je ne voudrais pas être 

Ce que j’attends des autres Ce que j’attends de mon 
métier 



4. Projet conduit en 1ère STMG dans l’académie de 

Nancy-Metz 

• Choix d’une organisation 

• Recherche d’informations sur une organisation 

et un métier 

• Présentation de l’organisation et du métier à la 

classe 

• Préparation de la visite d’un professionnel 

• Intervention du professionnel: écoute et prise de 

notes 

• Note de synthèse 

 

Extrait de la fiche ressource professeur:  

Découvrir une organisation et rencontrer un 

professionnel 



Projet interdisciplinaire 

• « Je filme le métier qui me plaît » : 

concours pédagogique vidéo 
http://www.jefilmelemetierquimeplait.tv/le-concours.html 

 

• Prix lycée de l’économie 2013 
http://eduscol.education.fr/cid71914/le-prix-lyceen-de-l-economie.html 
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5. Perspectives : l’AP en terminale STMG 

(article 4 de l’arrêté du 29 septembre 2011) 

• En classe terminale, l’accompagnement 

personnalisé prend appui prioritairement sur 

les enseignements spécifiques à la série. 

• L’AP est placé sous la responsabilité des 

professeurs, en particulier du professeur 

principal. 

• Les modalités d’organisation de cet AP font 

l’objet de propositions du conseil 

pédagogique soumises à l’approbation du 

conseil d’administration par le chef 

d’établissement. 



5. Perspectives : l’AP en terminale STMG  

• Dans le cadre de la préparation du projet, 

 

• Dans le cadre de la réflexion du projet post-bac 

de l’élève et de la compréhension du 

fonctionnement d’APB, 

 

• Dans le cadre de besoins de soutien ou 

d’approfondissement qui émergent en cours 

d’année. 

Des pistes d’exploitation de l’AP…..  



5. Perspectives pour l’AP en terminale 

STMG : rappels sur le projet 

Le projet est une production qui mobilise des 

ressources et des activités coordonnées entre 

elles, dans un contexte en rapport avec la 

spécialité de terminale. Il est ancré sur une 

situation de gestion liée à une organisation 

inscrite dans un environnement économique et 

juridique et dont les dimensions managériales 

sont explicites.  

Définition d’un projet 



5. Perspectives : préconisations pour l’AP 

en terminale STMG  

Un projet présente le plus souvent une certaine 

complexité et fait intervenir des disciplines 

multiples, dont il faut coordonner les activités 

parfois contradictoires. 

 Associer des élèves de plusieurs spécialités sur 

un même projet. 

 Usage des outils numériques de travail 

collaboratif 

Des temps d’AP pour préparer le projet 



5. Perspectives en terminale STMG : 

préparation du projet 

•  Mise en œuvre d’outils TICE spécifiques à la 

gestion de projet et à la coordination des 

activités, 

• Mise en œuvre de fonctionnalités d’outils 

TICE mobilisables 

• Travail sur l’argumentation 

• Travail sur l’expression orale (exemple: revue 

de presse hebdomadaire) 



5. Perspectives : préconisations pour l’AP 

en terminale STMG  

• Rendre compte de déplacements à des JPO 

•  Rendre compte de ses déplacements en 

Université, en IUT …… 

• La boîte à outils de l’UPEC à destination des 

équipes pédagogiques: 
http://www.u-pec.fr/entreprises-et-partenaires/equipes-pedagogiques/la-boite-

a-outils-des-equipes-pedagogiques-452120.kjsp?RH=LYC_ORI 

 

 

Du temps d’AP pour recueillir de l’information 

sur son projet post-baccalauréat 
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5. Perspectives : préconisations pour l’AP 

en terminale STMG  

• Notamment via le jeu sérieux « Mon coach 

APB » 

Objectif: obtenir une admission dans 

l’enseignement supérieur en adéquation avec 

les souhaits réels de l’élève et ses capacités 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-

au-CFA/La-procedure-Admission-Post-Bac/Mon-

coach-apb 

Du temps d’AP pour comprendre le 

fonctionnement d’APB 
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5. Perspectives : préconisations pour l’AP 

en terminale STMG  

• En fonction des besoins qui émergent en cours 

d’année 

• Travail avec les redoublants sur certains points 

du programme de 1ère de sciences de gestion 

et méthodologie autour de l’épreuve d’étude de 

gestion 

• Stage de révision  

• Préparation aux études supérieures 

 

Du temps d’AP pour du soutien …. 



6.  Des ressources en ligne 

• Les ressources du site Éduscol sur l’AP en 

première STMG: 

- un exemple d’organisation sur l’année, 

- L’exemple de l’organisation de l’AP dans 

deux établissements en 1ère STMG, 

- Vidéos de témoignages d’élèves et 

d’enseignants 
https://eduscol.education.fr/cid60734/l-accompagnement-

personnalise-en-premiere-stmg.html 

 

 

 

 

 

Pour élaborer le projet d’AP …. 
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6.  Des ressources en ligne 

• Un diaporama commenté présenté lors de 

l’animation de juin 2012 

 http://economie-gestion.ac-creteil.fr/spip.php?article299 

 

• Une liste de ressources documentaires et un 

document permettant la mise en place d’un 

portfolio 
http://economie-gestion.ac-creteil.fr/spip.php?article296 

 

 

 

 

 

 

Sur le site disciplinaire de l’académie de 

Créteil 
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6.  Des ressources en ligne 

 

• Une réflexion sur l’AP dans l’académie de 

Rennes à retrouver dans la perle 

« Accompagnement personnalisé en STMG » 

de l’arbre à perles consacré à la terminale GIG 

http://www.pearltrees.com/tsig 

 

 

Pour élaborer le projet d’AP …. 

http://www.pearltrees.com/tsig

