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• Accueil des élèves

•Tout d’abord, bienvenue !

•Filière pluridisciplinaire et concrète, riche en

connaissances et en transversalités



• Cours de Sciences de gestion 

et numérique

- 7h de cours par semaine

- Cours : 2 x 2h par semaine

- TD en demi-groupe : 3h par semaine



• Règles de vie de classe 

Le professeur demande aux

élèves…

Le professeur accorde aux

élèves…

Le silence en cours Une pause entre 2h de cours

D’amener ses affaires de cours

(support papier, livre, trousse…) et

d’effectuer le travail demandé

Une concertation avec la classe

pour fixer les dates des devoirs

surveillés

Le respect dans la classe (le plan de

classe, lever la main pour demander

la parole…)

Sa propre confiance



• Programme de l’année
- Un enseignement qui étudie les grandes problématiques de

gestion et qui est confronté à la réalité des organisations

- Prérequis pour la spécialité de Terminale

- Thèmes complémentaires

• Thème 1 : De l’individu à l’acteur

• Thème 2 : Numérique et intelligence collective

• Thème 3 : Création de valeur et performance

• Thème 4 : Temps et risque



• Épreuve de Sciences de gestion et numérique au 

baccalauréat          session 2021 

•Durée : 20 minutes

•Type d’épreuve : 
anticipée, orale

• Programme : SDGN 
en 1ère



• Objectifs de l’épreuve

- Dégager une problématique de gestion ;

- Mobiliser des sources documentaires variées pour traiter la problématique retenue ;

- Sélectionner les informations pertinentes au regard de cette problématique ;

- Interpréter et exploiter les informations sélectionnées pour répondre à la problématique ;

- Rédiger une synthèse dégageant les conclusions de l'étude ;

- Présenter oralement le travail effectué ;

- Préciser et argumenter les choix effectués.



• Composition de l’épreuve : 

A partir d’un dossier réalisé au cours de l’année de façon individuelle, le

candidat traite une problématique de gestion tirée de l’enseignement de

Sciences de gestion et numérique.

Le dossier porte sur une ou des organisations.

Dans ce dossier d’environ 10 pages qui sert exclusivement de support, il

convient de préciser les raisons du choix de cette problématique, les

caractéristiques de l’organisation observée, les sources utilisées, la

démarche d’analyse et les conclusions.

Pendant 10 minutes à l’oral, le candidat réalise son exposé à partir de son

dossier support. L’épreuve est complétée par un entretien de 10 minutes.


