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Ambitions de la série STMG 2021

Pour les élèves : 

• Acquérir un socle de culture commune ambitieux, articulé avec un enseignement 
spécifique.

• Développer des compétences méthodologiques, en matière d’argumentation et de 
maîtrise de la langue

• Bénéficier d’un levier pour l’orientation.

Pour les enseignants : 

• Diversifier les approches pédagogiques et toujours ancrer les enseignements 
dans le réel.

• Développer le travail en équipe et les pratiques de travail collaboratif.

• Intégrer l’interdisciplinarité.
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Rénovation STMG 2021 :

quelques précisions sémantiques

• Enseignement de spécialité  / Enseignement spécifique 

• Droit et économie (et non plus Economie et droit) 

• Management (et non Management des organisations) 



Page 4



Page 5



Page 6



Page 7

● L’accompagnement personnalisé 

Volume horaire déterminé selon les besoins des élèves.

Accompagnement, soutien à des difficultés détectées.
Différenciation pédagogique.
Mobilisation d’outils d’apprentissages spécifiques : Projet Voltaire et autres. 

L’aide à l’orientation 

54 heures par élève par an :
répartition hebdomadaire ou non ; semaines de l’orientation

Toute action d’aide à l’orientation :
mobiliser le potentiel des relations écoles / entreprises, forums, CERPEP,
associations partenaires de l’EN (100 000 entrepreneurs, …)

L'accompagnement personnalisé
et l’aide à l’orientation
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La didactique des disciplines 

Questionner la « méthode O-A-C » 

> à questionner en perspective avec l’ambition de STMG 2021
> une méthode qui ne doit pas simplifier à l’excès les apprentissages
> ne pas limiter l’approche à une description “de la vie réelle”
> prendre appui sur des articles scientifiques 
> une approche qui n’est pas unique en STMG

Convoquer le réel (l’organisation) dans la classe

> visites
> interventions de professionnels (réseau des BTS, anciens élèves),
> jeux d’entreprises (ex: jeux de gestion)

Favoriser l’ouverture culturelle

> l’art et la culture au service des apprentissages (référent culturel - DAAC)
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La progression pédagogique
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Sous réserve de la définition des épreuves 
dans la série STMG
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