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FICHE OUTIL N°2 : LES ENSEIGNEMENTS CONFIES 

AUX PROFESSEURS ECO-GESTION 

CMI – Formation des néo professeurs contractuels – CC BY NC SA 

Les enseignements confiés aux professeurs contractuels en éco-gestion sont très variés. Ils 

concernent les classes de seconde, première et terminale STMG et les différentes spécialités de 

BTS. 

 

Enseignement optionnel de seconde 
 

Management et gestion 

 

3 spécialités en première 
 

• Droit et économie. Objectif : former des citoyens conscients des règles et des mécanismes 

juridiques qui régissent le fonctionnement de la société. L'enseignement prend en compte les 

évolutions juridiques et économiques les plus significatives (RGPD, transition énergétique, 

nouvelles formes de monnaie, économie sociale et solidaire...). 

• Management. Les élèves sont initiés au fonctionnement des entreprises, des organisations 

publiques et des associations. Trois grands thèmes sont abordés : à la rencontre du management 

des organisations ; le management stratégique : du diagnostic à la fixation des objectifs ; les 

choix stratégiques des organisations. 

• Sciences de gestion et numérique. Les sciences de gestion étudient le fonctionnement des 

organisations. Cet enseignement est fondé sur l’observation, l’analyse, la conceptualisation et 

l’interprétation de cas d’entreprises. Il s’appuie sur des situations réelles et mobilise les outils et 

ressources numériques adaptés. 

 

+ ETLV : Enseignement technologique en langue vivante (anglais/1 h/co-animation) 

 

2 spécialités en terminale 
 

• Droit et économie. 
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• Management, sciences de gestion et numérique. Cet enseignement de spécialité est composé 

de 4 enseignements spécifiques. L’élève en choisit un parmi : gestion et finances ; mercatique 

(marketing) ; ressources humaines et communication ; systèmes d’information de gestion. 

 

BTS : 
 

• Culture Économique, juridique et managériale (CEJM) en classes de BTS 

• Divers enseignements spécialisés destinés à développer les compétences spécifiques à chaque 

BTS (y compris des BTS Management Hôtellerie Restauration et BTS Gestion des Transports et 

Logistique associée). 
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