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L’étude de gestion en 1STMG : Les changements 

 

Les changements portent sur : 

 

 le contenu du dossier de l’élève 

 

 sur les modalités d’évaluation 

 

Se reporter au BO du 25 avril 2019 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141201 
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L’étude de gestion : les attendus 

Le contenu du dossier de l’élève : 

Dossier d’une dizaine de pages remis 5 jours avant la date de passage à l’oral : 

 Production personnelle et individuelle de l’élève 

 Le dossier ne fait pas l’objet d’une évaluation mais sert de support à la 

présentation de l’épreuve 

 

Les modalités d’évaluation : 

Epreuve orale de 20 minutes : 

•  un exposé de 10 minutes maximum  

•  une phase d’entretien 

 Support numérique obligatoire 

Evaluation par un enseignant en SDGN qui n’est pas le professeur de l’élève  
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L’étude de gestion : les compétences à évaluer 

Dégager une problématique à partir d’une ou plusieurs questions de gestion du 

programme, appliquée à une ou plusieurs organisations 

Identifier des sources documentaires variées 

Mettre en place une démarche d’investigation adaptée à chaque type de 

source documentaire 

Sélectionner des données pertinentes, fiables et récentes 

Interpréter et exploiter les données recueilles en information  

Rédiger une synthèse avec conclusion à partir de ces informations 

Préciser et argumenter les choix effectués 
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L’étude de gestion : le calendrier 

Dossier constitué au cours de l’année de première 

Quand commencer l’étude ? 

 Suggestion : novembre/décembre (Recherche de ou des organisations) 

Pour cela annoncer les grandes parties du programme à venir. 

Combien de temps ? 

 Suggestion : 18 - 22 heures environ  

Épreuve : mois de mai  
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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 


