Management et gestion
Programme d’enseignement optionnel
de seconde générale et technologique

Programme 2019-2020

* Plan
*I/ Découvrir l’option
*La classe de 2nde
*L’enseignement optionnel « management et gestion »
• Repérer les nouveautés
• Introduire la pédagogie de projet
• Entrevoir le programme
*II/ Maitriser les enjeux
• Motiver les élèves
• Réussir la communication

Les enseignements en 2nde
Enseignements communs
(26,5h)

Un enseignement optionnel
général (3h*)

Un enseignement optionnel
technologique (1,5h*)

• Français (4h)
• Histoire-géographie (3h)
• LVA et LVB (5h30 enveloppe
globalisée)
• Sciences économiques et
sociales (1h30)
• Mathématiques (4h)
• Physique-chimie (3h)
• Sciences de la vie et de la
Terre (1h30)
• Éducation physique et
sportive (2h)
• Enseignement moral et
civique (18h annuelle)
• Sciences numériques et
technologie (1h30)
• Accompagnement
personnalisé (si besoin)
• Accompagnement au choix
de l’orientation
• Heure de vie de classe

• Langues et cultures de
l’Antiquité : latin*
• Langues et cultures de
l’Antiquité : grec*
• Langue vivante C
• Arts : au choix parmi arts
plastiques ou cinémaaudiovisuel ou danse ou
histoire des arts ou musique
ou théâtre
• Éducation physique et
sportive
• Arts du cirque
• Écologie-agronomieterritoires-développement
durable

• Management et gestion
• Santé et social
• Biotechnologies
• Sciences et laboratoire
• Sciences de l’ingénieur
• Création et innovation
technologiques
• Création et culture – design
• Atelier artistique
• Hippologie et équitation ou
autres pratiques sportives
• Pratiques sociales et
culturelles
• Pratiques professionnelles

De PFEG à Management & Gestion
D’un enseignement exploratoire à enseignement optionnel
Économie et gestion  Management et Gestion (émancipation de
l’économie)
L’option est au cœur d’un changement didactique plus large de la réforme
STMG 2019
L’option nécessite de varier les modes de pédagogie (de OAC au projet - cité
11 fois dans le programme)
Changement de braquet (notionnel  capacité à être acteur de
l’organisation): apparition des objectifs d’apprentissage
Verbes directeurs « inhabituels »

L’option au cœur du changement
didactique
Le management est le gouvernement des organisations. Il consiste
à orienter l’action collective en tenant compte de l’environnement. Il a
une dimension stratégique – la définition des buts de l’organisation –
et une dimension éthique, notamment à travers la responsabilité
sociale des entreprises.

Management
stratégique

Management

Management
opérationnel

Sciences de gestion

Les sciences de gestion étudient le fonctionnement des
organisations. En analysant les ressources internes et l’environnement,
elles apportent au management des connaissances sur les dimensions
humaine et technologique des organisations.
De pfeg à Mana & Gestion

Des objectifs d’apprentissage
PFEG 2012
• 3 Thèmes
• 36 Notions
• Indications
complémentaires

Management et
Gestion 2019
• 3 Thèmes
• 10 Questionnements
• 36 Objectifs
d’apprentissage
• 66 Notions
• Indications
complémentaires

De pfeg à Mana & Gestion

Des verbes directeurs…
Identifier (5)

Caractériser
(1)

Apprécier (1)

Percevoir (3)

Comprendre
(19)

Constater (3)

Être capable
de comparer
(1)

Evaluer (1)

Distinguer
(1)

De pfeg à Mana & Gestion

Le programme
* Le programme a pour finalité de donner aux élèves
les connaissances de base pour une approche
réfléchie du management et des sciences de gestion
leur permettant de situer les pratiques des
organisations par rapport à

* des enjeux fondamentaux de société,
*de cohésion sociale,
*de solidarité
*et de réalisation de projets tant individuels que
collectifs.

Le programme
* Ce

programme de seconde traite trois thèmes qui visent à rendre
compte de la démarche entrepreneuriale et de l’esprit qui la soustend :

⮚s’engager et entreprendre, de l’intention à la création ;
⮚organiser et décider, des objectifs à la réalisation ;
⮚évaluer et évoluer, du pilotage aux développements numériques.

* Chaque

thème correspond à une étape de la réalisation d’un projet,
depuis l’intention jusqu’à sa concrétisation, et prend systématiquement
en compte l’environnement et les conditions dans lesquelles ce projet
prend forme.
* Les ambitions de ce programme nécessitent une organisation souple
et la mobilisation d’équipements et de ressources numériques.

Pédagogie par projet
• Arriver à un résultat avec la plus grande
autonomie possible
• Vraie appropriation des connaissances
• Des élèves moteurs de leurs apprentissages
Bénéfices
pour
l’enseignant

Bénéfices
pour
l’élève

Un exemple de projet = faire créer une
organisation aux élèves
• Entreprise ou association
• Organisation fictive ou réelle
• Ce ne peut pas être un évènement, il faut que ce
soit une organisation (ce peut être une organisation
qui organise des évènements)
▫ Pour traiter le thème 1 « expliquer et justifier la
naissance d’une organisation. Il est d’usage de penser
qu’à l’origine de toute organisation, il y a l’ambition
d’un ou plusieurs individus de vouloir concrétiser une
idée, de s’engager dans un projet et de le mettre en
œuvre ».

Quelques
axes
pédagogiques
pour
compléter/accompagner la logique de projet
Les apprentissages qui contribuent à la construction du
projet de l’élève :

Développement
de l'esprit
critique

Recours
pertinent et
répété au
numérique

Prise de
conscience de
la diversité et
de la réalité des
organisations

Ancrage
historique

Recherche
documentaire

Manipulation de
données
chiffrées

* 3 thèmes et 10 questions
Thème 1:
S’engager et
entreprendre, de
l’intention à la
création

Thème 2:
Organiser et
décider, des
objectifs à la
réalisation

Thème 3: Évaluer
et évoluer, du
pilotage aux
développements
numériques
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Thème 1 : S’engager et entreprendre, de l’intention à la
création
A l’origine de toute organisation, il y a l’ambition d’un ou plusieurs individus de vouloir
concrétiser une idée, de s’engager dans un projet et de le mettre en œuvre.
Dépasser le mythe de la réussite individuelle de l’entrepreneur, créateur et inventeur tout à la fois
et rappeler que la réussite des organisations nécessite aussi d’être à plusieurs, engagés et
prêts à agir ensemble vers un même but
Comment passer de l’idée créatrice à sa Diversité,
Adhésion
réalisation ?

Inventeur/Entrepreneur,

Engagement

-

En quoi est-il nécessaire de s’organiser et Structure – Coordination – Contraintes espace temps –
Mobilisation de compétences,
ressources et
d’organiser ?
technologies – Finalités communes

Quelle est la contribution du numérique à la Changement – Rapport au temps et à l’espace –
démarche créative ?
Transformation des relations et interactions – Autres
modes de conception de projets

Existe-t-il une forme idéale d’organisation ?

Caractéristiques des O – Domaines d’activités –
espaces géographiques – Développement et choix –
modes de production – financement – relations avec
partenaires
RSE - Environnement
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Thème 2 : organiser et décider, des objectifs à la réalisation
Pour atteindre son but, une organisation doit se fixer des objectifs. Elle mobilise des ressources
humaines et matérielles, définit des missions et met en place une répartition des tâches et des
moyens de coordination pour les atteindre. Tout ceci nécessite de faire des choix et de prendre des
décisions parfois complexes dans une réalité sociale, économique ou encore juridique.
La question du numérique est prégnante pour des élèves qui doivent en mesurer l’apport, renforçant
ainsi leur éducation aux médias et à l’information au sein des organisations.
Choix – Types de décisions – processus décisionnels –
niveaux de prise de décisions – Parties prenantes et
intérêts

Comment prendre des décisions ?

Quelles ressources et quelles compétences
Diversité de ressources et compétences – arbitrages
mobiliser ?
Comment
objectif ?

agir

ensemble

S’est-on toujours
manière ?

vers

un

même Répartition et coordination des tâches – diversité des
modes d’organisation

organisé

de

la

même

Évolutions et invariants historiques des formes
d’organisation. Comparaisons dans le temps –
Nouvelles formes d’organisation
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Thème 3 : évaluer et évoluer, du pilotage aux
développements numériques

Thème qui rapproche deux dimensions temporelles, celle du pilotage au quotidien, celle du
développement à LT.
La dimension critique sur les modalités et les effets du développement est naturellement
présente. Ce thème doit permettre aux élèves de s’interroger sur le devenir des organisations
dans le temps, dans l’espace et sur leurs perspectives d’évolution.

Peut-on se passer
l’organisation ?

d’évaluation

dans Evaluation – Performance – Parties prenantes –

Gouvernance – Pérennité – évaluation à CT et LT Impact sur la décision

L’économie numérique offre-t-elle toujours Développement numérique et transformations.
Nouveaux modes d’organisation- Opportunités de
des opportunités de développement ?
développements

Enjeux : existence
recrutement en STMG

de

l’option

+

- Défi 1 : Motiver les élèves en proposant une
pédagogie ambitieuse (option facultative)
- Défi 2 : Réussir la communication de l’option
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Motiver les élèves en proposant une pédagogie ambitieuse
(option facultative)
NOUVEAU : « Penser l’organisation, penser dans l’organisation »

Devenir un (inter)acteur éclairé des organisations
Réfléchir à son projet personnel

Exercer sa citoyenneté
S’organiser
Approcher les organisations dans la société
Découvrir les SDG et le management

-Par les cas : étude d’organisations différentes,
comparaison, recherches, présentation, vidéos…
(travail collectif ou individuel)
Ressources : Manuels, …
-Par projet : mener un projet avec les élèves
(organisation d’événements, visites d’entreprise…)
FOCUS Entrepreneuriat : business plan, mini
entreprise, association…
- CulturACtion : recherches documentaires, analyses
chiffrées, oraux …

Dossier
Ressources

Comment passer de l’idée créatrice à sa
réalisation ?

Thème 1
S’engager et
entreprendre, de
l’intention à la
création

En quoi est-il nécessaire de s’organiser et
d’organiser ?

Quelle est la contribution du numérique à
la démarche créative ?

cas

Projet

Existe-t-il une forme idéale d’organisation
?

Oraux

Comment prendre des décisions ?
Thème 2
organiser et
décider, des
objectifs à la
réalisation

Quelles ressources et quelles compétences
mobiliser ?
Comment agir ensemble vers un même
objectif ?
S’est-on toujours organisé de la même
manière ?

Thème 3
évaluer et
évoluer, du
pilotage aux
développements
numériques

Entreprise
challenges/concours

Peut-on se passer d’évaluation dans
l’organisation ?

L’économie numérique offre-t-elle
toujours des opportunités de
développement ?

Recherches

Evaluation (auto + validation)
par compétences

FOCUS ENTREPRENEURIAT
S’engager et
entreprendre
• de l’intention à la
création

Organiser et décider
• des objectifs à la
réalisation

Conduire et faire
évoluer
• du pilotage aux
développements
numériques

Ressources
Expert

Exemple projet
entrepreneuriat

+ FORMATIONS
Novice

Message attractif en 3ème élèves/familles/profs
- Développement de compétences clefs
(Esprit
critique,
recherche
documentaire,
manipulation de données chiffrées, organisation +
écriture, oralité )
-Usage permanent du numérique
Intérêt pour l’élève : projet personnel +
entrainement BAC (grand Oral) + Parcours Sup /
CV

Que retenir sur l’option Management et Gestion ?

Opportunité et ambition
Des élèves
acteurs, motivés et
autonomes

Un enseignement
attractif pour le
recrutement en
STMG

Permet de
développer entre
autre une
pédagogie par
projet (s) et ce, en
partie sur le thème
de
l’entrepreneuriat

Des outils et une
formation à venir à
la rentrée

Textes de référence
⮚Bulletin officiel n° 29 du 19-7-2018
• Organisation et volumes horaires de la classe de seconde.

Arrêté du 16-7-2018 - J.O. du

17-7-2018

⮚Bulletin officiel spécial n°1 du 22 janvier 2019
• Programme d'enseignement optionnel de management

et gestion de la classe de
seconde générale et technologique. Arrêté du 17-1-2019 - J.O. du 20-1-2019 (NOR
MENE1901629A)

Des questions ?
caroline.cohen1@ac-aix-marseille.fr

johanna.durand@ac-aix-marseille.fr

