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et
Équipes des formateurs

Programme de la journée
9h-9h45 :

Temps commun, Esprit et enjeux

9h45-10h30 :

L’enseignement de gestion en seconde

10h45 – 12h15 : 1er atelier : Droit Economie et SDGN

Pause repas
13h30 -15h :

2ème atelier : Droit Economie et SDGN

15h15-16h :

2ème temps commun, ETLV et certification
et questions diverses

1er temps commun
Esprit et enjeux de la
rénovation
et
focus sur l’évaluation et le
numérique

Esprit et enjeux de la rénovation
•

•

•

La réforme STMG 2021 s’inscrit dans une trajectoire de parcours vers
l’enseignement supérieur avec une structuration plus en adéquation avec les
études longues.
L’enjeu de la réforme est donc de poursuivre l’élévation du niveau des élèves
pour améliorer la réussite à l’Université (IUT, classes préparatoires, licence)
avec des évolutions de programmes plus en adéquation avec les poursuites
d’études et une certification identique à la voie générale.
La réforme STG s’était inscrite dans une logique de travailler sur apprendre à
apprendre (un travail d’explicitation des méthodes). La réforme STMG 2012
s’est inscrite dans une logique d’apprendre à comprendre (maîtriser les
concepts et l’épistémologie de la discipline). Aujourd’hui la réforme STMG
2021 s’inscrit dans une logique d’apprendre pour agir et nécessite de mobiliser
les derniers apports des sciences cognitives
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Esprit de la rénovation
•

En conséquence les démarches de travail avec les élèves reposent sur :
– une phase d’observation des objets concrets de l’enseignement technologique :
l’organisation bien entendu, mais aussi les techniques et les méthodes mises en œuvre
au sein de ces organisations ;
– une phase d’analyse qui vise à dégager des principes, des règles, des mécanismes
généralisables ;
– une phase de conceptualisation qui vise à formaliser des modes de fonctionnements
et à mettre en évidence les conditions d'une action efficace au sein de l’organisation.

•

Qui s’appuient sur les 4 piliers de l’apprentissage ; L’attention,
l’engagement actif , le retour d’information, la consolidation.
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L’intégration du numérique
Concernant le numérique la logique de formation s’inscrit aussi dans le cadre de
l’acquisition des savoirs et le développement des compétences du nouveau cadre
de référence le PIX.
•

Ce qui suppose ;

- La maîtrise des usages numériques de base :
Les fonctions de base ne peuvent se limiter à une découverte en autonomie. Il
existe des fonctions de base pour les outils bureautiques dont l’usage rationnel
permet d’améliorer la productivité et l’efficience de la réflexion. Ces usages
constituent un socle minimum (nécessaires mais pas suffisant). Il ne faut pas
s’interdire des temps d’apprentissage mécanistes. (Il faut dépasser une vision qui
voudrait que ces outils s’apprennent par la seule découverte et qu’il suffit d’être né
dans un environnement digitalisé pour en comprendre l’essence et en avoir une
maîtrise suffisante au risque de créer une vraie rupture numérique entre les
publics).
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L’intégration du numérique
- La maîtrise des usages numériques avancés :
Ils dépassent la maîtrise des outils bureautiques. Un usage avancé permet de gérer
la complexité et les interactions entre outils mais également de planifier l’action
dans le temps. Les outils comme les ENT, PGI et les suites intégrées constituent des
incontournables pour gérer une complexité nouvelle.
- La maîtrise des usages numériques évolués :
Ce sont des outils qui nécessitent la simulation et la programmation. Ils renvoient
à des usages pointus et permettent aux élèves de se questionner sur les attendus.
- La prise en considération des usages numériques responsables :
Ils renvoient à la problématique de la distanciation et réflexion critique. Les
réseaux sociaux constituent des outils de communication importants et nécessitent
une prise de conscience des retombées et des usages. Ce travail implique un travail
de distanciation et d’auto-analyse sur les productions, la construction et sur les
effets.
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L’évaluation repensée
La rénovation et la modification de la certification constituent l’occasion
d’interroger l’évaluation. Il convient de la séparer de la certification qui est un
processus déconnecté de l’apprentissage. L’évaluation constitue un temps ou
l’élève mesure l’écart entre sa production et les attendus. Elle suppose un retour
rapide pour être le plus efficace possible.
On distingue comme principales modalités d’évaluation pour l’élève :
Confrontation personnelle et la mesure des écarts entre une production
personnelle et un attendu.
-

-

-

Confrontation d’un travail personnel avec la production des pairs.

Confrontation d’un travail collectif avec des attendus collectifs ou des
productions collectives des pairs.
Une évaluation plus personnalisée en tout cas différenciée au besoin à l’aide
des outils adaptés (numérique, règles différenciées…)
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L’enseignement de
seconde
option management et
gestion (1h30)

Eric Guiraut
Jean-Marie Duplan

Ateliers
2 ateliers de 1h30 chacun. Chaque professeur participe à deux ateliers.
Atelier MATIN
Atelier APRES-MIDI
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 1
Groupe 2
1 seul atelier suivi
1 seul atelier suivi
Droit
Economie
SDGN
SDGN
Droit
Economie
8 professeurs 8 professeurs 16 professeurs 16 professeurs 8 professeurs
8 professeurs

2ième Temps commun
ETLV
Certification en première

ETLV
Principes généraux







Le programme d’ETLV repose sur le programme de langue
vivante et sur le programme de management en première et
management, sciences de gestion et numérique en
terminale, programmes qui lui servent d’appui
Il est pris en charge conjointement et obligatoirement par
deux enseignants (LVE et Economie Gestion)
La langue vivante est la LVA
Le niveau visé est B2 du CECRL
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ETLV
L’ETLV implique un pilotage partagé autour d’objets d’étude
communs (ancrés dans la spécialité technologique et dans le
contexte de référence de la langue vivante),de manière à
assurer des apprentissages dans les deux disciplines
concernées.
Exemples d’objets d’étude communs :
ONG (Thème 1 – Mgt et Thème 6 LVE - Innovation scientifiques et
responsabilités )
Transformation numérique (Thème 1 – Mgt et Thème 4 LVE –
Citoyenneté et monde virtuel )
Mutation écologique (Thème 1 – Mgt et Thème 1 LVE – Identités et
échanges)
Lobbying –Transparence (Thème 1 – Mgt et Thème 2 LVE – Espace
privé - espace public)
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ETLV
Un travail en mode projet, qui associe oral et écrit / écrit et
oral, et fait porter l’accent sur :
‐ la verbalisation,

‐ l’explicitation,
‐ la reformulation des connaissances,
‐ les compétences de communication.
Exemple de travail en mode projet :
-

-

Travail collaboratif sur la présentation d’une organisation
étrangère emblématique de l’évolution environnementale
et/ou sociétale
Compte-rendu de documentaires socioéconomiques …
13 et 14 mai 2019

ETLV
Modalités envisagées de certification (en cours de validation)

l’épreuve se substitue à l’épreuve orale du troisième
contrôle continu de langue vivante, au deuxième trimestre
de l’année de terminale ;








la durée est de 10 minutes, sans préparation : 5 minutes de
prise de parole en continu par le candidat, puis 5 minutes
d’interaction avec le jury ;

le contexte de l’évaluation est celui des enseignements de
spécialité de chaque série ;
deux examinateurs : un enseignant de langue vivante et un
enseignant de management (sciences de gestion)
les supports utilisés sont fournis par le candidat.
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La certification (rappel)
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La certification en première
Épreuve orale Durée : 20 minutes
Objectifs
L'épreuve vise à évaluer, au travers de l'étude d'une thématique de gestion choisie
par le candidat et relevant du programme de l'enseignement de spécialité sciences
de gestion et numérique de la classe de première STMG défini dans l'arrêté du 17
janvier 2019 paru au BOEN spécial n°1 du 22 janvier 2019, les compétences
suivantes :

- dégager une problématique de gestion ;
- mobiliser des sources documentaires variées pour traiter la problématique
retenue ;
- sélectionner les informations pertinentes au regard de cette problématique ;
- interpréter et exploiter les informations sélectionnées pour répondre à la
problématique ;
- rédiger une synthèse dégageant les conclusions de l'étude ;
- présenter oralement le travail effectué ;
- préciser et argumenter les choix effectués.
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La certification en première
Dossier
•

•

•

Le candidat réalise au cours de l'année de première une étude personnelle et
individuelle qui vise à traiter la problématique qu'il a choisie. La problématique
du dossier du candidat est tirée d'une ou de plusieurs questions de gestion
figurant dans le programme d'enseignement de spécialité « sciences de gestion
et numérique » de la classe de première, appliquée à une ou plusieurs
organisations choisies par le candidat.
Cette étude se concrétise par la rédaction d'un dossier d'étude de gestion,
document d'une dizaine de pages qui précise les raisons du choix de la
problématique, les caractéristiques de la (ou des) organisation(s) observée(s)
en lien avec la problématique, les sources utilisées, la démarche d'analyse et
les conclusions.
Ce document produit par le candidat ne fait pas l'objet d'une évaluation mais
sert de support à la présentation de l'épreuve. Il est remis au responsable de
l'établissement qui organise l'épreuve, dans un délai de 5 jours avant la date de
passage de l'épreuve.
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La certification en première
Épreuve
•
L'environnement numérique de travail utilisé dans le cadre de
l'enseignement est requis pour la réalisation et la présentation de l'épreuve.
Le candidat est responsable des documents et supports numériques qu'il
juge utiles à sa présentation.
•
L'évaluation est conduite par un professeur assurant l'enseignement de
sciences de gestion et numérique en classe de première et qui n'est pas le
professeur du candidat.
•
L'évaluation s'appuie sur le dossier d'étude de gestion du candidat, qui est
fourni à l'examinateur avant le passage de l'épreuve par le responsable de
l'établissement où se déroule l'épreuve. Elle est composée d'un exposé du
candidat (dans la limite de dix minutes maximum), suivi d'un entretien.
Notation
•
L'évaluateur renseigne une grille d'évaluation conforme au modèle défini
nationalement (voir annexe 2) et propose une note sur 20 points.
Candidats individuels
Pour les candidats individuels, l'épreuve prend appui sur le dossier constitué par le
candidat au cours de l'étude qu'il a conduite. L'épreuve se déroule selon les mêmes
modalités que pour les candidats scolaires.
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Questions diverses

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-NC
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Site Economie-Gestion Académie de Lyon http://ecogestion-legt.enseigne.ac-lyon.fr/spip
Suivez Écogestlyon sur Twitter https://twitter.com/Ecogestlyon

