
SÉMINAIRE d’accompagnement de la rénovation de la série STMG (2ème phase) 
17 et 18 janvier 2013 

CNAM, 292 rue Saint-Martin - 75003 Paris - Métro : Arts et métiers 
 

Objectifs généraux : information et formation de formateurs et d’inspecteurs  
 

Jeudi 17 janvier 2013 
 

9h00 – 9h30  Accueil 
9h30 - 12h30 Cadre général de la rénovation en terminale : articulations et 

transversalités,  
certification (amphi Abbé Grégoire) 

 9h30  /  10h00 :  Ouverture CNAM – DGESCO - IGEN 

 10h00  / 11h00 :  Repères pour le pilotage pédagogique de la rénovation : continuités et 

          ruptures, l’ancrage technologique, la certification et la poursuite  

    d’études [doyen du groupe EG] 

11h00  / 12h30 : Les correspondances didactiques et pédagogiques : articulations dans le 

cycle terminal transversalités disciplinaires, spécificités et 

convergences [IGEN du groupe EG] 

 
12h30 - 14h00 Déjeuner au CNAM ou dans les environs 

 
14h00 - 18h00  Travaux en ateliers sur l’enseignement de sciences de gestion dans chaque 
spécialité (gestion et finance, systèmes d’information de gestion, ressources-humaines et 
communication, marketing : les évolutions majeures des programmes, objectifs, portées et 
limites, mise en œuvre) 

Atelier 1 « Gestion & Finance » ; Atelier 2  « Systèmes d’Information de 

Gestion » ; Atelier 3 « Ressources Humaines & Communication » ; Atelier 4 

« Mercatique »  

 
Vendredi 18 janvier 2013 
 

8h30 -12h30   Travaux en ateliers (suite) : mise en place des apprentissages et 
certification : démarches, progressions, exemples d’usages des environnements numériques et 
supports d’évaluation 

Atelier  1 « Gestion & Finance » ; Atelier 2  « Systèmes d’Information de 

Gestion » ; Atelier 3 « Ressources Humaines & Communication » ; Atelier 4 

« Mercatique »  

 

14h00 – 17h00   Synthèse des travaux d’atelier, organisation générale des enseignements, 
place et contenus de l’accompagnement personnalisé, suivi de l’accompagnement  
   - Compte rendu des ateliers (rapporteurs) 

   - Structures pédagogiques dans l’établissement : exemples académiques  

- Accompagnement personnalisé en 1ère et en terminale (IGEN et membres du  

  groupe de travail DGESCO) 

- Poursuite des actions d’accompagnement (IGEN et responsables des réseaux 

de  

 ressources) :    - solutions logicielles et services 

   - production et diffusion des ressources à mobiliser 

   - dispositifs et outils d’animation nationaux 

   - missions des réseaux de ressources 

 
17h00   Conclusions du séminaire 


