
Sciences et technologies du management 

et de la gestion 

Animation « étude de gestion » : 

 

 

Le 13 février 2013 : comment évaluer ? 
Suite du 15 novembre 2012: comment faire réaliser? 

 

Lycée St Exupéry Créteil 

 



L’épreuve d’étude de gestion 

• Rechercher des informations à partir de ressources 

documentaires disponibles ou directement collectées auprès 

de l’organisation ou des organisations retenues; 

• Sélectionner les informations pertinentes au regard de 

l’étude conduite et de la ou des organisations choisies; 

• Exploiter, analyser et interpréter les informations 

recueillies; 

• Rédiger une synthèse dégageant les conclusions de l’étude; 

• Présenter oralement le travail effectué. 

 

« permet d’évaluer les capacités suivantes  » 



L’épreuve d’étude de gestion 

• Définition de l’épreuve d’étude de gestion : note de service 

n° 2012-075 du 26-4-2012 parue au BO n°21 du 24 mai 2012 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60212 

 

• L’harmonisation des épreuves technologiques anticipées : 

note de service n° 2012-182 du 20-11-2012 parue au BO n°46 

du 13 décembre 2012 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66255 

 

• Présentation de l’épreuve anticipée d’étude de gestion à la 

suite de la visio-conférence du 28 juin 2012 

http://eduscol.education.fr/ecogest/actualites/etude-stmg 

 

 

« Les textes et les ressources à consulter  » 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60212
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66255
http://eduscol.education.fr/ecogest/actualites/etude-stmg
http://eduscol.education.fr/ecogest/actualites/etude-stmg
http://eduscol.education.fr/ecogest/actualites/etude-stmg


Animation étude de gestion : le plan 

• L’évaluation de la conduite de l’étude 

• L’évaluation de la présentation orale 

• L’organisation de l’épreuve 

• L’harmonisation de l’évaluation 

• Le cas des candidats individuels, issus des 

établissements privés hors contrat ou 

inscrits an CNED 

« Comment évaluer l’étude ? » 



1. L’évaluation de la conduite de l’étude 

« L’objectif: chercher à évaluer le travail de 

l’élève matérialisé par» 

• La fiche de travail synthétique (annexe 1 de la note de 

service du 26-4-2012 du BO n°21 du 24 mai 2012) 

 

• Les documents et les informations sélectionnés 

 

•  Les conclusions rédigées de l’étude sur une 

page 



1. L’évaluation de la conduite de l’étude 

« Extrait de la fiche de travail 

synthétique complétée par l’élève » 



1. L’évaluation de la conduite de l’étude 

« Une évaluation de l’étude conduite  

par étapes » 

• L’accompagnement de l’élève, la réalisation 

d’une grille de suivi permettent d’évaluer 

certains des items de la fiche d’évaluation 

de la conduite de l’étude (annexe 2 de la note de 

service du 26-4-2012 du BO n°21 du 24 mai 2012) 



1. La grille de suivi: un outil possible pour 

l’accompagnement de la conduite de l’étude 

 
Nom 

Prénom 

Critères d’évaluation Période1 Période 2 Période 3 Période n Évaluation finale 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pertinence et validité des informations 

mobilisées 

Rigueur de l’analyse effectuée 

Intérêt des conclusions 

Adéquation de la démarche suivie à la question 

étudiée 

Pertinence des documents retenus et des 

supports utilisés 

1 très insuffisant ; 2 insuffisant ; 3 satisfaisant ; 4 très satisfaisant 



1. L’évaluation de la conduite de l’étude 

 Une date butoir pour la remise du dossier du 

candidat au professeur de sciences de gestion 

• Cette date est fixée par l’équipe sciences de 

gestion de l’établissement 

• Il s’agit d’une date de remise au plus tard 

•  Elle permet au professeur de sciences de 

gestion de compléter la fiche d’évaluation de la 

conduite de l’étude (annexe 2 de la note de service du 26-4-

2012 du BO n°21 du 24 mai 2012) 

 



1. L’évaluation de la conduite de l’étude 

« Extrait de la fiche d’évaluation de la 

conduite de l’étude 

 L’évaluation sur 14 points » 



1. L’évaluation de la conduite de l’étude 

« La logique et la complémentarité des cinq 

critères d’évaluation » 

• Retracer l’engagement de l’élève entre ce qu’il a 

collecté et ce qu’il a sélectionné 

• Adéquation de la démarche suivie à la question 

étudiée: elle s’évalue progressivement 

• Rigueur de l’analyse effectuée: le niveau d’exigence 

doit tenir compte de cette évaluation anticipée en 

première 

• Intérêt des conclusions: en lien avec la question dont 

s’est emparé l’élève 



1. L’évaluation de la conduite de l’étude 

 Les documents ayant le statut de  

copie d’examen  

• La fiche de travail synthétique visée par 

le professeur responsable de 

l’enseignement de sciences de gestion 
(annexe 1 de la note de service du 26-4-2012 du BO n°21 du 24 

mai 2012) 

 

• La fiche d’évaluation (annexe 2) commentée 

 

 



1. L’évaluation de la conduite de l’étude 

 Qui assure cette évaluation et à quel moment ?  

• Le professeur responsable de l’étude de 

gestion 

• L’évaluation intervient au cours de l’année 

scolaire, en fonction de l’état 

d’avancement de l’étude, après la remise 

du dossier par le candidat mais aussi 

progressivement au cours du suivi du 

dossier. 

 

 



1. L’évaluation de la conduite de l’étude 

 

Critères d’évaluation Très insuffisant Insuffisant Satisfaisant Très satisfaisant 

Pertinence et validité des 

informations mobilisées 

 

 

X 

Rigueur de l’analyse effectuée 

 
 

X 

 

Intérêt des conclusions  

X 

 

Adéquation de la démarche 

suivie à la question étudiée 

 

 

X 

 

Pertinence des documents 

retenus et des supports utilisés 
 

X 

 

« Quelle note sur 14 ? Exemple 1 



1. L’évaluation de la conduite de l’étude 

 

Critères d’évaluation Très insuffisant Insuffisant Satisfaisant Très satisfaisant 

Pertinence et validité des 

informations mobilisées 

 

 

X 

 

Rigueur de l’analyse effectuée 

 
 

X 

Intérêt des conclusions  

X 

Adéquation de la démarche 

suivie à la question étudiée 

 

 

X 

Pertinence des documents 

retenus et des supports utilisés 
 

X 

« Quelle note sur 14 ? Exemple 2 



1. L’évaluation de la conduite de l’étude 

 
Critères d’évaluation Très insuffisant Insuffisant Satisfaisant Très satisfaisant 

Pertinence et validité des 

informations mobilisées 

 

 

X 

 

Rigueur de l’analyse effectuée 

 
 

X 

 

 

 

Intérêt des conclusions  

X 

 

Adéquation de la démarche 

suivie à la question étudiée 

 

 

 

 

X 

 

Pertinence des documents 

retenus et des supports utilisés 
 

 

 

X 

 

« Quelle note sur 14 ? Exemple 3 



2. L’évaluation de la présentation orale 

« Quels critères d’évaluation ? » 



2. L’évaluation de la présentation orale 

 Réflexion sur les critères d’évaluation 

• Structuration de l’exposé: annonce et respect 

du plan, hiérarchisation et articulation des 

idées, 

• Cohérence de l’argumentation: les arguments 

présentés permettent-ils de répondre à la 

question, l’élève mobilise-t-il ses arguments 

lors de l’entretien? 

• Clarté du propos: utilisation d’un vocabulaire 

précis et adapté 

 

 

 



2. L’évaluation de la présentation orale 

Le déroulement de la présentation orale  

• Le temps de l’exposé (5 minutes) 

 

• La phase d’entretien (5 minutes) 

 

 



2. L’évaluation de la présentation orale 

« Qui assure l’évaluation? » 

• Le professeur de sciences de gestion 

ayant le candidat en formation 

 

OU 

 

• Un autre professeur d’économie-gestion 

de l’établissement (ayant assuré 

l’enseignement de sciences de gestion) 

 

 



2. L’évaluation de la présentation orale 

Le document ayant le statut de copie d’examen 

 

La fiche d’évaluation de la présentation orale, 

complétée et commentée (annexe 3 du BO 

n°21 du 24 mai 2012) 



3. Organisation de l’épreuve 

Quel déroulement de l’épreuve?  

• Au sein de l’établissement de formation du 

candidat 

• Dans l’environnement numérique utilisé pour la 

constitution du dossier support 

• Des modalités concrètes d’organisation et de 

contrôle arrêtées par le chef d’établissement en 

liaison avec l’équipe pédagogique 

 



3. Organisation de l’épreuve 

Le détail de la procédure 

• La circulaire d’organisation du SIEC 

envoyée aux établissements courant février 

comportant: 

- La date limite de saisie des notes dans 

les établissements : 26 Avril 2013 

- La date limite de remontée des fiches 

d’évaluation et de la fiche de présentation 

de l’étude : 26 Avril 2013 



4. L’harmonisation de l’évaluation 

L’harmonisation de l’évaluation: principe 

Les évaluations conduites au sein de chaque 

établissement sont examinées par une 

commission d'harmonisation académique, 

constituée par le recteur. 



4. L’harmonisation de l’évaluation 

Les éléments à disposition de la 

commission d’harmonisation 

• Listes nominatives 

• Fiches individuelles de notation de chaque 

candidat 

• Nombre d’élèves évalués dans le cadre de 

la session 

• Moyenne et distribution des notes 

proposées 

 



4. L’harmonisation de l’évaluation 

Composition de la commission 

d’harmonisation 

Un des examinateurs de chaque 

établissement concerné, désigné par son 

chef d’établissement 

 



4. L’harmonisation de l’évaluation 

Rôle de la commission d’harmonisation 

• Elle compare les évaluations des 

établissements 

• Elle propose des notes harmonisées au jury 

• Elle dresse un bilan du déroulement de 

l’épreuve et préconise le cas échéant des 

améliorations en matière d’évaluation de 

l’épreuve 

 



4. L’harmonisation de l’évaluation 

L’harmonisation de l’évaluation sur 

l’académie de Créteil 

 

• Une demi-journée de réunion 

• Une réunion par département (deux pour 

la Seine et Marne) 

• Un professeur par établissement 

• Du 3 au 7 juin 



4. L’harmonisation de l’évaluation 

« Prise en compte des décisions des 

commissions d’harmonisation » 

 

Les demandes de modifications de notes 

seront transmises au SIEC à l’issue de la 

tenue des commissions d’harmonisation 



5. Candidats individuels, issus des établissements 

privés hors contrat ou inscrits an Cned 

«Nature et durée de l’épreuve» 

• Une présentation orale de l’étude conduite 

par le candidat 

• Durée: 20 minutes ( exposé 10 minutes 

puis entretien) 



5. Candidats individuels, issus des établissements 

privés hors contrat ou inscrits an Cned 

«Qui conduit l’évaluation?» 

• Un professeur enseignant les sciences de 

gestion en classe de première 

• Il renseigne une fiche d’évaluation (conforme 

au modèle en annexe 4 de la note de service parue au BO 

n°21 du 24 mai 2012) 

• La note de cette fiche est sur 20 points 



5. Candidats individuels, issus des établissements 

privés hors contrat ou inscrits an Cned 

«Le dossier présenté par le candidat» 

• L’épreuve prend appui sur le dossier 

constitué par le candidat au cours de 

l’étude qu’il a conduite 

• Le dossier est présenté par le candidat le 

jour de l’épreuve 

• Le dossier n’est pas évalué 



5. Candidats individuels, issus des établissements 

privés hors contrat ou inscrits an Cned 

La répartition des candidats dans les 

établissements publics et privés sous contrat 

• Une centaine de candidats sur l’académie de 

Créteil 

• Candidats répartis dans les établissements 

• 6 candidats par établissement au maximum 

 ( 2 heures d’interrogation) 

• Organisation de la convocation de ces 

candidats par les chefs d’établissement 



      Synthèse des éléments de calendrier 

 - remontée des notes épreuves en CCA : 26 avril 

 - commissions d’harmonisation : du 3 au 7 juin 

 - épreuves pratiques de terminale du 13 au 31 mai,  

 - épreuves ponctuelles « étude de gestion » de 

première : avant le 26 avril (envoi des documents 

d’organisation le 18 mars)  


