Réforme du lycée
Baccalauréat STMG 2021
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Mardi 14 mai 2019
Mercredi 15 mai 2019
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Les réformes du bac et du lycée GT
Objectifs
 Remuscler le baccalauréat général et technologique qui
ne prépare pas assez efficacement aux études
supérieures auxquelles il donne pourtant accès.
 Mettre fin à la hiérarchie des séries
 En faire un véritable tremplin vers la réussite dans
l'enseignement supérieur
 Mieux prendre en compte le travail des lycéens et les
accompagner dans la construction de leurs projets
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Les réformes du bac et du lycée GT

Textes officiels parus au :
 BO N°29 du 19 juillet 2018
 Organisation des enseignements
 Mise en œuvre du contrôle continu

 BO Spécial n°1 du 22 janvier 2019
 Programmes de la série STMG

 BO du jeudi 25 avril 2019
 Les épreuves de contrôle continu en première
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Le socle commun de seconde
générale et technologique
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La série STMG rénovée
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STMG et les séries techno
dans le nouveau lycée GT
Les séries technologiques sont confirmées dans leur
existence et sont aussi réformées :
Elles restent des séries à la différence de la voie
générale.
Elles sont intégrées à la suite d’une décision du
conseil de classe .
Elles intègrent des enseignements de spécialité
obligatoires (3 puis 2)
Elles adoptent la nouvelle structure du bac 2021
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Les enseignements en STMG

ENSEIGNEMENTS COMMUNS en STMG
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1ère STMG
Français

3h

Philosophie
Histoire géographie

Terminale
STMG
2h

1h30 (-0,5h)

1h30 (-0,5h)

18h/an

18h/an

4h dont 1
etlv (-0,5h)

4h dont 1 etlv

EPS

2h

2h

Mathématiques

3h

3h (+1h)

54h/an

54h/an

EMC
Langues vivantes A et B + ETLV en LVA (1)

Accompagnement personnalisé (2) (3)
Accompagnement au choix à l’orientation
(2) (3)
Heure de vie de classe

(-1h)
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L’accompagnement personnalisé en 1ère et TSTMG
 Les élèves bénéficient d'un accompagnement personnalisé, dont une aide à
l'orientation, selon leurs besoins. L'accompagnement personnalisé est destiné à
soutenir la capacité d'apprendre et de progresser des élèves, notamment dans
leur travail personnel, à améliorer leurs compétences et à contribuer à la
construction de leur autonomie intellectuelle. En classe de terminale,
l'accompagnement personnalisé prend appui prioritairement sur les
enseignements de spécialité.
 L'accompagnement au choix de l'orientation implique l'intervention des membres
de l'équipe éducative et, le cas échéant, des personnes et organismes invités par
l'établissement et qui peuvent être mandatés par le Conseil régional.
 Les modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé et, notamment,
de l'accompagnement au choix de l'orientation sont fixées par le conseil
d'administration après consultation du conseil pédagogique.
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ENSEIGTS DE SPECIALITE/ENSEIGTS SPECIFIQUES
Enseignements de spécialité
Droit-Economie
Management
Sciences de gestion et numérique

1ère STMG
4h

Terminale
STMG
6h (+2)

4h (+1,5)
7h (+1)

Enseignements spcifiques de spécialité
Management, sciences de gestion et
numérique avec 1 enseignement
spécifique parmi
gestion et finance ;
mercatique (marketing);
ressources humaines et communication ;
systèmes d'information de gestion

10h (+1)
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Horaire groupes effectifs réduits : 1ère/TaleSTMG
 Une enveloppe horaire à la disposition des établissements.
 Le volume de cette enveloppe horaire est calculé en divisant par vingt-neuf le
nombre d'élèves dont l'inscription est prévue dans l'établissement à la rentrée
scolaire suivante dans les classes de première et de terminale STMG, puis en
multipliant le résultat obtenu par huit et en arrondissant à l'entier supérieur.
 8 h en 1ère / Terminale STMG. (+1)
 L'utilisation de cette enveloppe est fixée par le conseil d'administration qui se
prononce après consultation du conseil pédagogique
 Le projet de répartition des heures prévues pour la constitution des groupes à
effectif réduit tient compte des activités impliquant l'utilisation des salles
spécialement équipées et comportant un nombre limité de places.
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ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS EN STMG
1ère STMG

Terminale
STMG

Arts :
Au choix parmi : arts plastiques ou cinémaaudiovisuel ou danse ou histoire des arts ou
musique ou théâtre.

3h

3h

Education physique et sportive

3h

3h

Au choix deux enseignements au plus
entre :
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Enseignement technologique en LVA 1ère/TSTMG
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Enseignement technologique en LVA
1ère/Tale STMG
L’enseignement technologique en langue vivante (ETLV) repose
sur le programme de langue vivante et sur celui de la spécialité
qui lui sert d’appui. Il est pris en charge conjointement par deux
enseignants, un enseignant de langue vivante et un enseignant
de la spécialité de science et technologie concernée. La langue
vivante est une LVA. Le niveau de maîtrise visé est B2 […].

Les enseignements concernés :
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Programme d’enseignement optionnel de 2nde:
Management et gestion

17

Le contexte de la rénovation de l’ENSEIGNEMENT
DU DROIT et de l’ÉCONOMIE

 Enseignement obligatoire de SES en classe de seconde.
 Enseignement optionnel « management et gestion» en seconde.
- Une nouvelle appellation « Droit – Économie » qui revêt toute son
importance,
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L’ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ MANAGEMENT EN
PREMIÈRE STMG
Ses objectifs :
 Donner aux élèves une introduction au fonctionnement des
entreprises, des organisations publiques et des associations
 Leur apporter une regard distancié sur ces organisations en
développant progressivement leur sens critique par l’analyse des
concepts et des pratiques de management
 Contribuer à la formation civique en saisissant mieux les enjeux
sociétaux des organisations , auxquelles les élèves sont et seront
confrontés.
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L’ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ SCIENCES DE
GESTION ET NUMÉRIQUE EN PREMIÈRE STMG
Ses objectifs :
 Donner aux élèves des repères de compréhension des principes
généraux de gestion des organisations quelle que soit leur nature,
avant tout approfondissement des notions propres à chaque
enseignement spécifique : ressources humaines et
communication, gestion et finance, mercatique (marketing),
systèmes d’information de gestion.
 Acquérir un corpus de connaissances qui seront approfondies en
terminale.
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Vers le bac STMG 2021

Evaluations au bac STMG
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Epreuves finales
60%

Contrôle continu
« Epreuves
communes »

Contrôle continu
« bulletins
scolaires »

30%

10%

Bac STMG (100 %)

ÉVALUATION BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE
Série STMG
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ÉVALUATION TERMINALE

Coef.

Poids

Épreuves anticipées de première

Français (écrit + oral) 10 (5+5)

Juin de terminale

10%

Épreuves finales de terminale

Philosophie
Épreuve orale de Projet

4
14

4%
14 %

32
16
16

32%
16%
16%

60

60%

Juin de
première

(adossé à un ou deux des enseignements de spécialité suivis, préparé
durant le cycle terminal)

Juin de Terminale

Épreuves de spécialité
Droit et économie
Management, sciences de gestion et numérique

2nd trimestre de
terminale

ÉVALUATION en CONTRÔLE CONTINU
Épreuves communes de contrôle continu (E3C)
Histoire-géographie
Langue vivante A
Langue vivante B
Maths
EPS
Enseignement de spécialité « abandonné » fin de première
(SDGN) Etude de gestion

Banque nationale de sujets

5
5
5
5
5
5

30

5%
5%
5%
5%
5%
5%

30%

Moyenne des notes de l’élève sur le cycle terminal

Français, philo, HG, EMC, LVA, LVB, maths, EPS, 3 enseignements
de spé (soit 11 matières) + 1 à 2 options

Bulletins

TOTAL

10

11*0,91%

100

100%

Fin de première
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Mise en œuvre du contrôle continu

 Deux séries d'épreuves : deuxième et troisième trimestres de première et deuxième trimestre
de terminale.
 Des sujets élaborés sous l'autorité du ministre qui tiennent compte de la progression
pédagogique des programmes.
 Des sujets composés d'exercices et d'énoncés centralisés dans une banque nationale
numérique.
 Chaque établissement détermine les modalités d'organisation.
 Des corrections sous couvert de l'anonymat.
 Une commission d'harmonisation des notes des épreuves communes
 Les résultats sont communiqués par l'établissement aux candidats

