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 Déroulement de l’animation 

• L’épreuve de spécialité 

– Écrite 

– Pratique 

 

• L’épreuve de management des organisations 

 

• L’épreuve d’économie-droit 

 



Rénovation et évaluation 

• Une évolution des épreuves en phase avec 

les objectifs de la rénovation STMG… 

– Maîtrise de notions et concepts spécifiques à 

chaque enseignement  

– Analyse 

– Argumentation  

• …qui nécessite une mise en activité des 

élèves en ce sens tout au long du cycle 

terminal 

 



1. L’épreuve de spécialité 

    L’épreuve de spécialité de terminale STMG 

porte sur les programmes de : 
 

• Sciences de gestion de première  

Et de 

• Spécialité de terminale : 

- Gestion et finance 

- Mercatique 

- Ressources humaines et communication 

- Systèmes d’information de gestion 

 



ÉPREUVE ÉCRITE ET PRATIQUE  

Coefficient 12  

 

Partie écrite 

Épreuve ponctuelle 

Coefficient 6 

Deux sous-parties  

Partie pratique : projet 

Pour partie en CCA  

et pour partie ponctuelle 

Coefficient 6 



1.1. 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 

 



Contenu :  

• 1e sous-partie (de 14 à 16 points sur 20) 
indiqué sur le sujet.  

• Portant sur le programme de SDG de 1ère 
et de spécialité de terminale  

• avec plus de recul critique dans l’approche 
des situations et probablement moins 
d’aspects techniques ou opérationnels 



Le questionnement  

Il prend appui sur les capacités mobilisées 

présentées dans le programme :  

• Analyser une situation de gestion 

• Produire, utiliser, interpréter et contrôler 

l’information 

• Proposer, présenter et justifier une solution  

• Mettre en œuvre les outils, les méthodes et les 

techniques appropriées 

• Montrer l’intérêt et la limite des outils, des 

méthodes et des techniques employées 

 

 



1.1. 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 

 



La nature de la réponse 

• Une réponse rédigée 

• Une argumentation  : 

– L’argument  qui s’oppose au préjugé, à 

l’opinion non étayée 

– Un ensemble d’arguments 

– Un ensemble structuré qui propose un 

raisonnement, que l’on peut suivre par des 

articulations (connecteurs logiques) 

• Pas de formalisme imposé 

 



    Ex. de questions : extraits des sujets 0 

• À quelles conditions le télétravail dans une PME peut-

il favoriser la coopération entre les salariés ?    RHC 

• Quels sont les enjeux de la conservation et de 

l’exploitation des traces numériques relatives aux 

centres d’intérêt des adhérents ?  SIG 

• En quoi les progrès des systèmes d’information 

peuvent-ils remettre en cause la segmentation 

traditionnelle ?   MERCA 

• Dans quelle mesure la mise en place d’un PGI dans 

une PMI peut-elle contribuer à l’amélioration de ses 

performances ?  GF 



1.2. 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 



1.2. L’épreuve pratique : l’évaluation du projet 

Phase 1 : La réalisation du projet (12 points) 

 

• Par qui ? L’enseignant qui assure à l’élève 

l’enseignement de la spécialité 

• Quoi ? Le travail individuel du candidat 

• Quand ? Tout au long de l’année scolaire 

• Comment ? En fonction de l’état d’avancement du 

projet, par des points d’étape définis par l’enseignant 

 

A l’aide d’une fiche d’évaluation (annexe 2) qui a le 

statut  de copie d’examen 

 



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 



Le CCA :  

• Des points d’étape : entretiens, rendus, 

observations en classe… 

• L’utilisation d’outils de suivi pour une 

évaluation progressive et cumulative qui 

se traduira à la date butoir par la fiche 

d’évaluation 

• Date butoir pour l’évaluation en CCA 

(circulaire SIEC à venir) : fin mai 

• La note n’est pas communiquée à l’élève 



1.2. L’épreuve pratique : le dossier de l’élève 

• La fiche de travail synthétique, conforme au modèle 

joint en annexe 1 de la note de service n° 2013-091 du 7 

juin 2013,  

 décrit le projet et  la démarche suivie 

 rend compte des résultats obtenus au regard des 

objectifs visés 

 précise la contribution personnelle du candidat au projet 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72333 

 

• Des supports numériques utilisés et produits par le 

candidat. 
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1.2. L’épreuve pratique : l’évaluation du projet 

Phase 2 : La soutenance du projet (8 points) 

 

- 10 minutes pour présenter, à partir du dossier, le projet 

et la démarche suivie pour le réaliser, justifier ses choix 

et en analyser la pertinence.  

- 10 minutes d’entretien 

  

Durant la soutenance, le candidat a recours aux outils 

numériques nécessaires à sa communication. 

 

La note de CCA n’est pas connue de l’interrogateur 

 

 



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 



2. L’épreuve de management des organisations 

• Durée : 3 heures  

• Coefficient : 5 

• Nature du sujet : dossier documentaire qui 

présente une ou plusieurs situations concrètes 

de management des organisations et d'une série 

de questions relatives au contenu de ce dossier. 

 



2. L’épreuve de management des organisations 

• Des objectifs stables… 
-   analyser et exploiter une documentation concernant une 

ou plusieurs organisations ; 

-   analyser une organisation, c'est-à-dire identifier ses 

finalités, ses caractéristiques, son fonctionnement, ses 

pratiques de management, ses choix et éventuellement 

son évolution ; 

-   identifier une situation ou un problème de management 

et en proposer une analyse ou un diagnostic raisonné et 

argumenté. 

 



2      . L’épreuve de management des organisations 

• Dans la formation des élèves une attention 

particulière à porter sur : 

 

- Les capacités de chaque thème du programme 

- Le sens critique 

- L’argumentation 



3. L’épreuve d’économie-droit 

• Durée : 3 heures  

• Coefficient : 5 

• Nature du sujet : épreuve composée de deux 

parties indépendantes :  

• Partie juridique ; 

• Partie économique. 

 



3. L’épreuve d’économie-droit 

• Dossiers documentaires distincts  

   (droit / économie) 

 

• Ensemble noté sur 20 points  

 

• Les 2 matières ont un poids équivalent 

    



3. L’épreuve d’économie-droit 

• Partie juridique : 

– qualifier juridiquement une situation ; 

– formuler une problématique juridique ; 

– identifier la ou les règles juridiques 

applicables en l’espèce ; 

– indiquer la ou les solutions juridiques 

possibles ; 

– utiliser un vocabulaire juridique adapté.  

 



3. L’épreuve d’économie-droit 

• Partie économique : 

– expliquer les notions et les mécanismes 

économiques  ; 

– identifier les informations pertinentes et les 

mobiliser dans l’analyse ; 

– interpréter des données économiques  ; 

– répondre à une question relative à un thème 

d’actualité de manière argumentée.  

 



Sitographie 

BO 

• http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.htm
l?cid_bo=72333 

  

Eduscol 

• http://eduscol.education.fr/ecogest/enseignements/
STMG/presentation-stmg 

 

Centre de ressource CRCom  

http://www.crcom.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique29 
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