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Rénovation du baccalauréat STMG 
 

Lundi 25 et mardi 26 mars 2019  

Université Paris-Nanterre 
200 avenue de la République 

92000 Nanterre 
 

(RER A et Transilien L, station Nanterre Université) 

Projet de programme 

 
Ce séminaire vise à présenter les nouveaux programmes proposés dans le cadre de la réforme du 
lycée pour ce qui concerne l’enseignement technologique optionnel « management et gestion» de la 
classe de seconde et les enseignements de « droit-économie », de « sciences de gestion et 
numérique » et de « management » de la classe de première STMG.  
Seront traitées les dimensions scientifiques des programmes ainsi que leurs ambitions didactiques et 
pédagogiques pour les élèves. Les interventions d’universitaires, les témoignages de praticiens des 
organisations et d’enseignants permettront aux corps d’inspection et aux équipes de formateurs 
d’impulser dans les académies une dynamique qui soit à la hauteur des ambitions de la voie 
technologique en matière de poursuite d’études supérieures.  
 
Le séminaire fera l’objet d’une retransmission vidéo en direct et d’une captation. 
Les liens seront disponibles à cette adresse : 
http://eduscol.education.fr/cid136636/les-seminaires-en-direct.html 
 



Lundi 25 mars 2019 

 
9h00 Accueil 
  
9h30 Ouverture du Séminaire 

Jean-François Balaude, président de l’Université Paris-Nanterre 
Héléne Aji, vice-présidente en charge de la recherche, Université Paris-Nanterre 
Bernard Bortolussi, directeur du SUFOM (service universitaire de formation des 
maîtres), Université Paris-Nanterre 
Charline Avenel, rectrice de l’académie de Versailles, chancelière des universités 
(sous réserve) 

 
10h00 Les enjeux de la rénovation STMG 

Groupe économie-gestion de l’inspection générale de l’éducation nationale 
 
10h30 Les enjeux des sciences de gestion 

Éric Pezet, professeur des universités en sciences de gestion, Université Paris 
Nanterre 

 
12h00 Déjeuner libre  

 
 
14h00 L’enseignement du droit dans la série STMG 

Pierre Brunet, professeur de droit public – Université Paris 1 - Sorbonne 
 
15h00 La didactique de l’économie 

Christelle Garrouste, maître de conférences, Université Paris-Est-Créteil 
 
16h00 Les programmes de la série STMG 

(Deux groupes en parallèle) 
 
Amphithéâtre Weber 
 Présentation des programmes de seconde « management et gestion » et de 
 première en management, sciences de gestion et numérique 
 Membres du groupe de travail « management et sciences de gestion et du 
 numérique » 
 
Salle séminaire 
 Présentation des programmes de première en économie, aspects didactiques 
 et pédagogiques 
 Témoignages d’enseignants et partages de pratiques 
 Membres du groupe de travail « droit et économie » et Michel Vignolles, IA-IPR               
d’économie et gestion, doyen des IA-IPR de l’académie de Versailles 

 
18h00 Clôture de la première journée 
 

 
  



Mardi 26 mars 

 
8h30 Accueil 
  
9h00 La prise en compte de la dimension historique dans les sciences de gestion 

Pierre Labardin, maître de conférences à l’université Paris-Dauphine 
 
10h00 Digitalisation et intelligence artificielle dans les organisations 

Jean-Claude Jesionka, société IBM 
 
11h00 Des repères pour assurer les enseignements d’économie et gestion dans la 

série STMG 
Groupe économie-gestion de l’inspection générale de l’éducation nationale 

 
12h00 Déjeuner libre  
 
14h00 Les programmes de la série STMG 

(Deux groupes en parallèle) 
 
Amphithéatre Weber 

14h00 Enseignement technologique en langue vivante (ETLV) en première STMG 
 Isabelle Leguy, inspectrice générale de l’éducation nationale,  
 groupe langues vivantes 

14h30 Organisation et pratiques pédagogiques liées aux enseignements de  
 management, de sciences de gestion et numérique 
 Témoignages enseignants et partage de pratiques : 
  - Isabelle Morel (académie de Lyon),  
  suivi des acquis des élèves et organisation des travaux de groupe. 
 - Muriel Prat et Émilie Caillas (académie de Versailles), 
  prise en charge de la différenciation pédagogique 
 - Yoann Civrac (académie de Versailles), 
  mobilisation du numérique dans les contextes d’apprentissage 
 - Sébastien Henriot (académie de Strasbourg), 
  pratiques immersives dans un système d’information 
 
Amphithéâtre formation continue 

14h00 Présentation des programmes de première en droit, aspects didactiques et 
pédagogiques 
 Témoignages enseignants et partage de pratiques 
 Membres du groupe de travail « droit et économie » 

 
17h30 Clôture du séminaire 

Jean-Marc Huart, directeur général de l’enseignement scolaire. 
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RESTAURATION ET AUTRES LIEUX DE CONVIVIALITÉ 
 

LE RESTAURANT UNIVERSITAIRE (RU) 
 

 11h30-14h en semaine // 1 allée de l'université 
 Plats mijotés, poissons, grillades, pizzas, pâtes, 

saveurs du monde, « Mercredi c’est Veggie ! » 

LE MILLENIUM 
 

 8h - 21h en semaine // RDC du RU 
 Bagels, clubs, bruschetta, sandwiches, 

cheesecake, boissons gourmandes de l’après-
midi 

 

L'ESPACE GOURMAND 
 

 11h45 - 14h en semaine // RDC du RU 
 Restaurant bistronomique 
 Entrée libre ou réservation : 01 47 21 63 64 

LE TEX-MEX 
 

 11h30 - 14h30 en semaine // 1er étage du RU 
 Spécialités de tortillas, « Krous Fried Chicken »  

L'ANK 
 

 8h - 17h en semaine // RDC du bâtiment DD 
 Grandes salades, sandwichs, paninis, 

viennoiserie, tartes, boissons chaudes, jus pressé 

 
LES FOOD TRUCKS BURGER ET ASIATIQUE "MADE 

IN CROUS" 
 

 11h30 - 14h en semaine // Allée devant le 
bâtiment DD 

 Burgers et frites de fabrication artisanale, kebabs, 
desserts maison 


