
Le projet de gestion
Terminale STMG
Bac 2021

Septembre 2020

Économie-Gestion Académie de Toulouse



Le projet

Les objectifs

Les caractéristiques

Illustrations

Pour aller plus loin ...



Le projet



Le projet
Le concept de projet propose aux élèves et aux enseignants de co-gérer de manière interactive un espace 
d’actions, de réflexions, d’initiatives et de choix, de rôles et de responsabilités qui donnent un sens global à la 
formation.
Pour un élève, le projet de gestion est un acte fondateur, qui va ajouter aux démarches d’investigation et de 
résolution de problèmes, des dimensions éducatives fortes, relevant du développement personnel et collectif.

Il est possible de caractériser le projet technologique par les éléments suivants :

‐ un projet aboutit à une production concrète ou virtuelle qui fait l’objet d’un cahier des charges permettant un 
bilan sur les résultats obtenus ;

‐ un projet est fondé sur une démarche qui comprend des phases de recherche collective, de concrétisation 
d’idées, de tests ou d’observations jalonnés par des étapes de prise de décisions. Sont donc intégrées des 
démarches de résolution de problèmes et d’investigation sous forme d’expérimentations ou d’observations.

Source

https://crcom.ac-versailles.fr/IMG/pdf/projet_baccalaureat_stmg_2021_11_juin_2020.pdf
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Les caractéristiques 
du projet de gestion

Le projet est ancré sur une organisation existante (entreprise, association, institution publique).

Le projet permet à l’élève de s’impliquer, de se projeter dans la réalité d’une organisation.

Il permet à l’élève d’identifier une situation organisationnelle faisant apparaître un problème de gestion à traiter.

Le périmètre des projets de gestion comme les programmes des deux enseignements de spécialités : MSDGN et 
Droit-Économie.

Le traitement du problème de gestion conduit l’élève à mobiliser les techniques et démarches et les outils liés à l’enseignement 
spécifique choisi en terminale (RHC, GF, Mercatique, SIG).

Le traitement du problème de gestion conduit l’élève à mobiliser des méthodes et des démarches de gestion spécifiques à la 
série comme à la recherche d’informations, la veille, etc.

.



Les caractéristiques 
du projet de gestion .

Le projet permet à l’élève de mettre en évidence les tensions organisationnelles que révèle le problème de gestion, formuler des 
hypothèses, de conduire des raisonnements pour produire des conclusions argumentées.

Le projet de gestion conduit à des productions concrètes associées au traitement et à la résolution du problème de gestion.

Le projet de gestion est réalisé dans le cadre d’un travail collectif des élèves par la mise en place de conditions propices aux échanges 
collaboratifs, au débat, à la coopération. Le projet peut associer des élèves ayant choisi des enseignements spécifiques différents.

Le projet - tout en ayant une dimension collective - doit conduire chaque élève à faire apparaître sa contribution et ses appréciations 
personnelles, notamment quand il aura à formuler les questions support de son épreuve orale.



Les caractéristiques 
du projet de gestion

 travail collectif 

● contribution individuelle 
identifiable

● groupe d’élèves avec 
possibilité d’enseignements 
spécifiques différents

Pas de projet mené 
par un seul élève

productions concrètes

● méthodes et démarche 
spécifique STMG

● prolongement possible 
étude 1 STMG

Appellation “étude 
approfondie”
Alimente les questions du 
grand oral

pas de problématique 
d’entrepreneuriat 

projet ancré sur une 
organisation 

● étude environnement 
juridique et économique

● problème de gestion 
(tensions orga.)



Illustrations

● RHC
● GF
● Mercatique
● SIG

https://docs.google.com/document/d/1ZEJbp-bD86LU8P-msBn8Y3_PMmQv3keNJ5fFiWp20Lw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yr4DST66qBdX4qpWIosfN-1ixVhxMBYTucE34MBpu5o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1iZ4ESaCxvfqrGjJyqmY6MXuqu5vusEuFfJ8Z4YOjwWo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1voz3Rr_xQErF0OfEteYqwVY6uDM-mvjeHq5DMOFRP4s/edit?usp=sharing


Pour aller plus loin ...

●  Conducteur de la réunion nationale

● Repères pour accompagner la réalisation du 
projet de gestion en Terminale STMG

● ! Très signalé : Quelques éléments de réflexion 
sur la prise en charge des enseignements de 
spécialité en terminale STMG à la rentrée 2020

https://drive.google.com/file/d/1Os92-q9c1Dir5XYp1u_HeVPL8mWvUegM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14MCSmqOZtpYwyCGtD9OEy_pd0QrTnC22/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14MCSmqOZtpYwyCGtD9OEy_pd0QrTnC22/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VPPTmYbCcamSar7JKzocXkKNQp-7DRJ1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VPPTmYbCcamSar7JKzocXkKNQp-7DRJ1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VPPTmYbCcamSar7JKzocXkKNQp-7DRJ1/view?usp=sharing

