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L’organisation et la certification de l’épreuve de SDG 

Date : 12/11/19 

Le cadre réglementaire concernant l’établissement 
 

- L’organisation relève de chaque établissement 
 

- Les chefs d’établissement, en cohérence avec les dates 

retenues par la commission d’harmonisation académique, 

détermine les modalités de mise en œuvre de l’épreuve de 

SDG 
 

- L’organisation de l’épreuve se fait autant que possible dans le 

cadre des EDT des élèves 
 

- Les épreuves peuvent être organisées à des moments 

différents (en respectant le calendrier retenue par le rectorat) 

 

 

 



L’organisation et la certification de l’épreuve de SDG 

Date : 12/11/19 

Le cadre réglementaire concernant le candidat 
 

- Le candidat reçoit une convocation nominative adressée par le 

chef d’établissement 
 

- En cas d’absence (force majeure) , le candidat est convoqué à 

une épreuve de remplacement organisée par l’établissement 
 

- Toute absence doit être dûment justifiée. Le justificatif doit être 

adressé au chef d’établissement au plus tard 3 jours ouvrables 

après le déroulement de l’épreuve 
 

- Si l’absence n’est pas justifiée, par une cause de force 

majeure ou qu’un justificatif n’est pas produit, la note de 0 est 

attribuée au candidat pour l’épreuve.  

 

 

 



L’organisation et la certification de l’épreuve de SDG 

Date : 12/11/19 

Le cadre réglementaire concernant l’évaluation  
 

- L’évaluation est conduite par un professeur d’économie et 

gestion assurant l’enseignement de SDG & Numérique en 

classe de 1ère et qui n’est pas le professeur du candidat 

(identification dans chacun des établissements des 

professeurs pouvant conduire l’évaluation) 
 

- Une commission d’harmonisation sera mise en place pour 

procéder aux comparaisons des notes, et si nécessaire 

proposer une modification de note qui sera soumise au jury de 

délibération 

- Les notes ne sont pas communiquées 

 

 

 

 



L’organisation et la certification de l’épreuve de SDG 

Date : 12/11/19 

Le calendrier de mise en œuvre de l’épreuve de SDG 

 
 

- Dépôt des dossiers dans les lycées : jeudi 7 mai 2020 
 

- Passation de l’épreuve au sein des établissements :  

- du jeudi 14 au mardi 19 mai 2020 

- le mardi 20 mai est réservé pour les ponctuels (3 centres 1 

par département) remontée des notes le 25 mai au plus 

tard 
 

- Dates limites de saisie des notes : lundi 25 mai 
 

- Commission d’harmonisation des notes :  lundi 8 juin AM 
 

 
 

 

 



Pour information : le calendrier des épreuves  

de STMG 

Date : 12/11/19 

 

- Épreuve de spécialité de terminale STMG 

- Dépôt des dossiers le lundi 4 mai  

- Passation des épreuves orales du mardi 5 mai au vendredi 

13 mai (y compris pour les ponctuels) 

 

- Corrections des épreuves communes de STS (EMD et     

CEJM) => du 3 au 5 juin au Parc Chabrières à Oullins 

 

  
 

 

 

 

 

 



Site Economie-Gestion Académie de Lyon   http://ecogestion-legt.enseigne.ac-
lyon.fr/spip 

 
Suivez Écogestlyon sur Twitter https://twitter.com/Ecogestlyon 


