
 

 

 

Management des organisations en Terminale STMG 
 

D’après Source Eduscol 
  

- Acquérir une  culture commune et une représentation du fonctionnement réel des différentes formes 
d’organisations qui constituent l’objet d’étude des sciences de gestion ; 

- Favoriser la poursuite d’études supérieures en offrant à la fois les éléments notionnels et la 
méthodologie indispensables ; 

- Participer à la formation de citoyen, en donnant les moyens d’exercer un jugement critique et distancié 
sur leur environnement professionnel lié aux organisations. 
 
Le programme de spécialité «Management des organisations » de la classe de terminale, se place dans la 
continuité du travail déjà conduit en classe de première en « Management ». Il prend aussi appui sur les 
enseignements de «Sciences de gestion» de 1ère  et de «Mercatique» de terminale.  
 
Un travail personnel régulier en classe (2 heures de cours et 1 heure de travaux dirigés)  et en dehors des 
cours est indispensable 
Consulter régulièrement le site geraldineparet.com 
 

 

PROGRAMME EN CLASSE DE TERMINALE 
 

Le programme est articulé autour de trois thèmes : 
 

– Thème 1 : Le management stratégique : les choix en matière d’animation et 
de mobilisation des hommes 

 

– Thème 2 : le processus et le diagnostic stratégiques 
 

– Thème 3 : La stratégie des organisations  
 

Thème 1 : Le management stratégique : les choix en matière d’animation et de 
mobilisation des hommes 

 Le management peut-il toujours tenir compte de l’intérêt de tous les acteurs de 
l’organisation ?  

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

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

 

Thème 2 : Le processus et le diagnostic stratégiques 

 Comment émergent les grandes orientations stratégiques ?  

 Quelles sont les composantes du diagnostic stratégique ?  
 

Thème 3 : La stratégie des organisations  

 Quelles sont les principales options pour les entreprises ?  

 Quelles sont les spécificités des stratégies des organisations publiques ?  

 Peut-on parler de stratégie pour les associations ?  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Terminale_Gestion_et_Finance/53/7/introduction_243537.pdf
geraldineparet.com
https://eduscol.education.fr/ecogest/enseignements/STMG/programme-STMG


 

 

 

L’ÉPREUVE DU BACCALAURÉAT 
 

La liste des épreuves de la série STMG, leurs coefficients, nature et durée sont fixés par 
l'arrêté du 30 janvier 2012.  
 
 Une épreuve écrite d’une durée de 3 heures (20 points) ayant un coefficient 5 qui  

porte sur le programme de management de la classe de première et sur celui de la 

classe terminale.  

 
Dans l’éventualité où le candidat a obtenu une moyenne supérieure à 8 mais inférieure à 10 
au baccalauréat, il pourra bénéficier d’une épreuve de rattrapage au second groupe : 
épreuve orale, temps de préparation : 20 min, durée : 20 min, coefficient : 5. 
 
 

NOTIONS À RÉVISER EN SCIENCES DE GESTION 

 
Avant d’aborder le thème 1 : Le management stratégique : les choix en matière 
d’animation et de mobilisation des hommes 
 
 Thème « De l’individu à l’acteur » : comment un individu devient-il acteur dans une 

organisation ? 
 L’activité humaine constitue-t-elle une charge ou une ressource pour l’organisation ? 
 Qu’est-ce qu’une organisation performante ? 
 

Avant d’aborder le thème 2 : Processus et le diagnostic stratégiques 
 
 Thème «Temps et risque » : risques externes 
 Thème « Information et intelligence collective » : le SI 
 Thème « Gestion et création de valeur » : objet social, environnement et choix de 

gestion 
 

Avant d’aborder le thème 3 : La stratégie des organisations 
 
 Thème « Gestion et création de valeur » : une association, une organisation publique 

peuvent-elles être gérées comme une entreprise ?  
 

  
 

http://eduscol.education.fr/pid26175-cid59251/serie-stmg-a-partir-de-2014.html
http://eduscol.education.fr/pid26175-cid59251/serie-stmg-a-partir-de-2014.html

