
Bac Sciences et Technologies
du Management et de la Gestion

Depuis la rentrée 2012, la filière STMG a remplacé la filière STG pour les classes de Premières et depuis la rentrée 2013 
pour les classes de Terminales.

La réforme Du BaccalauréaT STMG
Le concept de Management est désormais au cœur de l’enseignement des Sciences de Gestion en STMG.  En amenant 
l’élève à se poser des questions sur le management de la gestion de l’entreprise, on le placera au cœur du processus 
décisionnel.

Quelques questions tirées du référentiel :  

n Les systèmes d’information façonnent-ils l’organisation du travail au sein des organisations ou s’y adaptent-ils ?
n Une association, une organisation publique, une entreprise peuvent-elles être gérées de façon identique ?
n Qu’est-ce qu’une organisation performante ?

Pour privilégier la mutualisation et le transfert d’information entre professeurs, élèves et matières, EBP met à votre disposition 
son PGI. 

Le PGI coMMe ouTil néceSSaire
à ceTTe réforMe
le PGi permet d’enseigner les différents processus de gestion d’entreprise : de la qualification 
d’un contact à l’enregistrement des factures et à la saisie des écritures en comptabilité, en 
passant par les ressources humaines et le calcul de la paye.

Pour plus de détails, consultez la fiche PGi.

eBP vous fournit également un serveur virtuel qui comprend un environnement numérique (banques, forum utilisateurs, wiki, 
messagerie webmail, cMS).

Pour plus de détails, consultez la fiche ressources.
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Thème Questions Utilisation des modules
du PGI Open Line

Thème 1

Le rôle du management dans 
la gestion des organisations

Q1   Qu’est ce qu’une organisation ? Analyse des contextes des 
différentes bases

Q2   Qu’apporte le management dans la gestion des 
organisations ?

Ensemble des modules du PGI

Thème 2

Les critères
de différenciation
des organisations

Q3   la finalité de l’entreprise se limite-t-elle à la 
réalisation d’un profit ?

Analyse des contextes des 
différentes bases
Ensemble modules PGI

Q4   Quelles finalités pour les organisations publiques ? Pas d’applications spécifiques

Q5   Quel rôle pour les associations ? Gestion commerciale
Comptabilité

Thème 3

Le management stratégique

Le choix des objectifs
et le contrôle stratégique

Q6   Quels objectifs stratégiques Gestion commerciale
Gestion des immobilisations

Q7   Sur quoi portent les décisions, comment sont-elles 
prises ?

Gestion commerciale –CRM
Gestion des immobilisations

Q8   un contrôle stratégique s’impose-t-il ? Gestion commerciale

Q9   le système d’information contribue-t-il à la prise de 
décision ?

Ensemble des modules du PGI

Thème 4

Le management stratégique

L’organisation 
de la production

Q10 Quel mode de production choisir ? Applications limités

Q11 une organisation de travail souple ou rigide ? Pas d’applications spécifiques

Q12 comment assurer la cohérence de l’ensemble des 
tâches ?

Pas d’applications spécifiques

Thème 5

Le management stratégique

Le choix en matière  
d’animation et de 
mobilisation des hommes

Q13 le management peut-il tenir compte de l’intérêt de 
tous les acteurs de l’organisation ?

Ensemble des modules du PGI - 
PAIE

Q14 comment orienter le management des emplois et des 
compétences selon les besoins de l’organisation ? 

Paie - CRM

Q15 Peut-on entretenir durablement la motivation des 
hommes par la seule rémunération ? 

Gestion commerciale
Paie

Thème 6

Le processus et le 
diagnostic stratégiques

Q16 comment émergent les grandes orientations 
stratégiques ?

Pas d’applications spécifiques

Q17 Quelles sont les composantes du diagnostic 
stratégique ?

Ensemble modules PGI sauf CRM et 
N° série

Thème 7

La stratégie des 
organsations

Q18 Quelles sont les principales options stratégiques 
pour les entreprises ?

Gestion commerciale

Q19 la stratégie des organisations publiques : 
quelles spécificités ?

Pas d’applications spécifiques

Q20 Peut-on parler de stratégie pour les associations ? Gestion commerciale
Comptabilité
Base COSA

Les moduLes du PGI
aDaPTéS au référenTiel STMG
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notre équIPe educatIon
se tIent à votre dIsPosItIon :

Par téléphone au 01 34 94 80 47

Par email à education.fr@ebp.com

Site education eBP : http://www.ebp.com/education/

forum education eBP : http://forumeducation.ebp.com/


