Baccalauréat STMG 2018
Réunion d’harmonisation
Jeudi 14 juin 2018
Ordre du jour
L’épreuve de spécialité en terminale STMG :
Le projet et sa soutenance

Objectifs de la partie pratique de l’épreuve
(B.O. N°26 du 27 juin 2013)

La partie pratique de l'épreuve permet d'évaluer si le candidat
est capable de :
- mettre en œuvre une démarche et des outils propres aux
sciences de gestion ;
- conduire un projet finalisé dans le cadre d'un travail individuel
ou d'équipe ;
- mettre en œuvre les technologies numériques adaptées dans la
conduite du projet et sa présentation ;
- communiquer et d'argumenter sur les choix effectués.

Nature du travail demandé
(B.O. N°26 du 27 juin 2013)

 La partie pratique prend appui sur un projet mené par le candidat au cours de l'année
de terminale.
 Le projet est une production qui mobilise des ressources et des activités coordonnées
entre elles, dans un contexte en rapport avec la spécialité. Il est ancré sur une
situation de gestion dans une organisation inscrite dans un environnement
économique et juridique, dont les éléments managériaux et de système d'information sont
explicites.
 Les missions nécessaires à la réalisation du projet sont menées dans le cadre de
travaux en équipe (petit groupe d'élèves). Elles impliquent la mobilisation de
technologies numériques.
 Le projet suscite la mise en œuvre d'activités cohérentes et complémentaires se
traduisant par des productions répondant à l'objectif visé. Le choix du projet est
effectué avec le conseil et sous l'autorité du professeur de spécialité. Dans tous les cas, la
contribution personnelle du candidat doit pouvoir être nettement distinguée.

Nature du travail demandé
(B.O. N°26 du 27 juin 2013)

Le projet est décrit dans un dossier composé :
 d'une fiche de travail synthétique (Annexe1) décrivant le projet,
la démarche suivie et rendant compte des résultats obtenus au
regard des objectifs visés ; elle précise la contribution personnelle
du candidat au projet ;
 des supports numériques utilisés et produits par le candidat.
 La constitution de ce dossier et son exploitation au cours de
la soutenance du projet sont obligatoires.
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Évaluation : Réalisation du projet
(B.O. N°26 du 27 juin 2013)

 L'évaluation de la réalisation du projet intervient au cours de
l'année scolaire, en fonction de son état d'avancement.
 Cette étape est notée sur 12 points.
 Cette évaluation est conduite par l'enseignant responsable du
suivi du projet qui apprécie le travail individuel du candidat.
 Le professeur établit une fiche individuelle d'évaluation (Annexe
2). Cette fiche a le statut de copie d'examen.

Évaluation : Soutenance du projet
(B.O. N°26 du 27 juin 2013)

 Durée : 20 min, cette étape est notée sur 8 points.
 Le candidat remet son dossier à l'examinateur avant le début de
l'épreuve. En l'absence de dossier, ou en présence d'un dossier
incomplet, le candidat est interrogé et l'évaluation en tient
compte.
 Le candidat dispose de 10 minutes pour présenter, à partir de
son dossier, le projet et la démarche suivie pour le réaliser,
justifier ses choix et en analyser la pertinence.
 Cette présentation est suivie d'un entretien avec l'examinateur
d'une durée de 10 minutes. Durant la soutenance, le candidat a
recours
aux outils numériques nécessaires à sa
communication.

Évaluation : Soutenance du projet
(B.O. N°26 du 27 juin 2013)

 L'évaluation est conduite par un enseignant de la spécialité qui
n'a pas suivi l'élève en classe terminale.
 L'interrogateur établit une fiche d'évaluation (Annexe 3).
 Cette fiche a le statut de copie d'examen.

Organisation de l’épreuve
Soutenance du projet: du 4 juin 2018 au 8 juin 2018
 Les dossiers seront consultés par les enseignants avant le début des
évaluations de soutenance du projet.
 Les enseignants prévus pour mener l’évaluation consacreront la
première heure de leur convocation à la lecture des dossiers et ceci
pour chaque journée d’interrogation.
 Les chefs d’établissements veilleront à ce que les candidats aient
déposé leur dossier au plus tard le 28 mai 2018.

BILAN ACADÉMIE
2018
(à partir des informations remontées)

BILAN 2018 ACADÉMIE
Nombre d’élèves par spécialité
Nombre
d’élèves

Part en %

GESTION ET FINANCE

526

22,8 %

MERCATIQUE

989

42,8 %

758

32,8 %

38

1.6 %

Spécialité

RESSOURCES HUMAINES ET
COMMUNICATION
SYSTEMES D’INFORMATION DE
GESTION

BILAN 2018 ACADÉMIE
Les contextes
Nb de
contextes

Nb
d’élèves
par
projet

% de contextes
portant sur des
organisations
réelles

GESTION ET FINANCE

172

2.8

95 %

MERCATIQUE

299

3.1

98 %

R.H.C.

232

3.2

100 %

11

2.8

100 %

Spécialité

S.I.G.

BILAN 2018 ACADÉMIE
Répartition des notes sur 12 points
Part en %
Note ≤ 3

5,5 %

3 < note ≤ 6

17,5 %

6 < note ≤ 10

59 %

10 < note ≤ 12

18 %

BILAN 2018 ACADÉMIE
MOYENNE ÉTABLISSEMENTS
Partie réalisation de projet

GF
Moyenne
/12

Merca

RHC

SIG

16
15,5

2016

2017

2018

15

8,11

7,96

7,96

8,38

14,5
14

2018

13,51

13,27

13,27

13,96

13,5
13

2017

13,46

13,72

13,42

13,17

2016

13,31

13,8

13,74

15,56

12,5

12
11,5
GF

Merca

RHC

SIG

BILAN 2018 ACADÉMIE
MOYENNE ÉTABLISSEMENTS
Partie soutenance de projet
GF

Merca

RHC

SIG

Moyenne 2018
(ramenée /20)

12,79

13,24

13,50

15,17

Moyenne 2017

12,63

13,48

13,13

12,50

Moyenne 2016

12,53

13,33

13,51

14,54

BILAN 2018 ACADÉMIE
MOYENNE NOTE GLOBALE

2016

2017

Moyenne des
notes

13,45

13,34

Nb de candidats

1 977

1 982

2018

2 187

QUESTIONS ET OBSERVATIONS REMONTÉES
• Difficultés pour les élèves pour trouver des organisations notamment en GF 
Achat de données chiffrées sur Internet ?

• Pb liés à l’absentéisme qui désorganise les groupes projet
• Pb de compréhension  Solutions difficiles à trouver
• Pb d’investissement pour de nombreux élèves  Dossiers rendus à la dernière
minute, triche internet ?
• Pour autant intérêt des élèves pour la démarche de projet
• Projet : partie collective ? Partie individuelle ? Répartition des tâches et
complémentarité entre celles-ci
• Groupes projet qui mixent les spécialités : Organisation ?
• Projets qui dévient sur d’autres spécialités (GF qui font plutôt de la merca)
• 1 problématique pour le groupe, 1 problématique par élève ?
• Utilisation de l’outil numérique lors de la soutenance ? Utilisation du
diaporama ?

ANNEXE 1

ANNEXE 2

ANNEXE 3

