
éduSCOL
Classe de première - Série STMG 

L’accompagnement personnalisé 

Re
sso

urc
es 

po
ur 

le 
lyc

ée
 gé

né
ral

 et
 te

ch
no

log
iqu

e

L’accompagnement personnalisé en marche au lycée Siegfried  

L’organisation générale 

Professeurs concernés 

• Mme CHOUCHANA, professeur de sciences de gestion et professeur principal de la classe 
STMG2. 

• Mme GILLOT-GAUTELIER,  professeur de sciences de gestion et professeur principal de 
la classe STMG1. 

• Mme GUILLAUME, professeur de lettres modernes des classes STMG 1 et 2.  

Classes concernées : 1ère STMG 1 (33 élèves) et 1ère STMG 2 (33 élèves). 

Dans l’emploi du temps, l’heure d’AP est placée le lundi matin de 8h à 9h pour tous les élèves. 
L’organisation proposée tient compte du cadre dans lequel il est prévu : travail en groupe restreint, 
mises en barrettes des classes et des horaires profs. , utilisation des salles informatiques, travail 
en groupe restreint…Soit : 2 classes = 66 élèves réparties en 6 groupes de 11 élèves nommés de 
A à F par exemple. 

Planning de rotation des groupes

Semaine A Semaine B 

• Groupe A 

• Groupe B 

• Groupe C 

• Groupe D 

• Groupe E 

• Groupe F 

La progression : 5 temps forts 

TEMPS 1 – EXPLICITATION DES OBJECTIFS DE L’AP AUX ELEVES DE STMG 

Présentation de l’AP aux élèves et de son déroulement sur l’année : 

• Les différentes phases, 
• Les activités, 
• L’articulation entre l’AP et les autres enseignements suivis. 

TEMPS 2 – MISE EN ACTIVITE PUIS POSITIONNEMENT DE L’ELEVE  

Durée : de septembre à fin novembre.
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Objectifs  

• Construire une représentation de la série STMG, découverte des champs disciplinaires 
nouveaux ; 

• Construire une représentation en termes de poursuite d’études et de métiers possibles.  

Type de travaux envisagés 

• Travail sur les parcours de réussite : rencontres avec d’anciens élèves (étudiants en BTS 
par exemple), interviews d’anciens élèves (en liaison avec l’environnement proche de 
l’élève, comme par exemple frère ou sœur…), reportage vidéo, photoreportage … 

• Présentation des poursuites d’études à l’aide d’un diaporama après une recherche 
documentaire ou une visite au CDI … 

Outils, supports 

• TICE : recherche documentaire au CDI et/ou sur Internet ; 
• Micro-ordinateur : logiciels TTX, PowerPoint… 
• Guide d’entretien (interview) 
• Vidéo, appareil photo… 
• Grille de positionnement ; « se connaitre » 
• Entretiens individuels 

Remarque : ce travail peut être prolongé en « Sciences de gestion », dans le 1er thème « de 
l’individu à l’acteur » quand les notions suivantes sont abordées :  

• La personnalité : travail sur les tests de personnalité par exemple ;  
• L’identité et le statut… 
• Les représentations… 

Organisation de septembre à novembre

Préambule Evaluation diagnostique 
Intervention  

Mise en activité Présentation 
STMG et AP Production d’une 

synthèse sur les 
poursuites d’études et 
les métiers 

Travail sur les 
parcours de 
réussite 

Travail sur soi Bilan 

positionnement 

Calendrier

Semaines Groupes Activité 
17/9/12 Les deux classes Explicitation des objectifs de l’AP et du calendrier 
24/9/12 Gr. A B C Travail sur les poursuites d’études et métiers possibles 
1/10/12 Gr. D E F Travail sur les poursuites d’études et métiers possibles 
8/10/12 Gr. A B C Travail sur les parcours de réussite 
15/10/12 Gr. D E F Travail sur les parcours de réussite 
22/10/12 Gr. A B C Travail sur soi 
VACANCES DE LA TOUSSAINT 
12/11/12 Gr. D E F Travail sur soi 
19/11/12 Gr. A B C Bilan et positionnement 
26/11/12 Gr. D E F Bilan et positionnement 
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TEMPS 3 – ATELIERS SPECIALISES 

Succédant au temps 2 de l’AP (et notamment du bilan) et se situant à la fin du 1er trimestre (après 
les 1ers conseils de classe), il peut être envisagé de constituer des groupes de besoin par les 
professeurs intervenants.  

Trois ateliers pourraient être proposés : 

• Atelier 1 : « Structuration de la pensée » 
• Atelier 2 : « Analyse de données, interprétation de résultats (Gestion) 
• Atelier 3 : « Techniques d’expression » 

Les matières qui pourraient être concernées sont avant tout le français et l’économie-droit. 

Pour les ateliers « Structuration de la pensée », plusieurs activités peuvent être envisagées. 

• Construire une argumentation : jeux de rôle ; 
• Repérer les métiers où l’argumentation joue un rôle très important : possibilité de faire 

intervenir un avocat par exemple.  

Pour les ateliers :« Analyse de données, interprétation de résultats (Gestion) : 

• Exploitation de tableaux, graphiques… à partir de contexte en sciences de gestion  
• Analyse de documents : cartes, textes, vidéos avec passage au texte… 

Pour les ateliers de « Techniques d’expression » 

• Identification des élèves ayant besoin davantage de soutien dans la rédaction, la maitrise 
de la langue française… 

• Mise en place d’activités : travaux d’expression, de reformulation, intervention d’un 
journaliste… 

La répartition des groupes tient compte des compétences des professeurs intervenants : 2 
professeurs de gestion et un professeur de lettres modernes.  

Calendrier

Semaines Groupes Activité 
1/12/12 Gr. A  

B  

C 

Structuration de la pensée (Eco-droit) 

Structuration de la pensée (Eco-droit) 

Techniques d’expression (Français) 
10/12/12 Gr. D  

E  

F 

Structuration de la pensée (Eco-droit) 

Structuration de la pensée (Eco-droit) 

Techniques d’expression (Français) 
17/12/12 Gr. A  

B  

C 

Structuration de la pensée (Eco-droit) 

Structuration de la pensée (Eco-droit) 

Techniques d’expression (Français) 
VACANCES DE NOEL 

Ministère de l’éducation nationale (DGESCO)  Page 3 sur 5 
Série STMG - Accompagnement personnalisé en première STMG  
http://eduscol.education.fr/ 



Semaines Groupes Activité 
7/01/13 Gr. D  

E 

 F 

Structuration de la pensée (Eco-droit) 

Structuration de la pensée (Eco-droit) 

Techniques d’expression (Français) 
14/01/13 Gr. A  

B  

C 

Structuration de la pensée (Eco-droit)  

Analyse de données, interprétation de résultats (Gestion) 

Techniques d’expression (Français) 
21/01/13 Gr. D  

E  

F 

Structuration de la pensée (Eco-droit) 

Analyse de données, interprétation de résultats (Gestion) 

Techniques d’expression (Français) 

TEMPS 4 – MISE EN ACTIVITE SUR L’ORIENTATION 

Le temps 4 s’inscrit dans la prolongation du temps 2 où l’élève a déjà réfléchi sur les parcours et 
métiers possibles après le baccalauréat STMG. Il doit bientôt faire un choix  sur le très court terme 
(Terminale/conseil de classe) et peut être conforté dans une voie qu’il aurait déjà envisagée. Pour 
les autres, il s’agit de faire un travail sur leur orientation, de manière à amorcer un projet 
professionnel et aussi pour tous de rendre réaliste des projets professionnels.  

Activités  

• Visites de salons,  
• Rencontre avec le conseiller d’orientation,  
• Repérage des journées portes ouvertes à Paris 
• Déplacement au CIO 
• Consultation Internet (Onisep)… 

Calendrier

Semaines Groupe Activité 
28/01/13 Gr. A B C Orientation fin de 1ère/ Orientation post-bac 
04/02/13 Gr. D E F Orientation fin de 1ère / Orientation post-bac 
11/02/13 Gr. A B C Orientation fin de 1ère / Orientation post-bac 
18/02/13 Gr. D E F Orientation fin de 1ère / Orientation post-bac 

TEMPS 5 – ATELIERS INTERDISCIPLINAIRES 

Activités possibles : (à déterminer) 

• Préparation d’exposés en lien avec l’histoire et géographie par exemple, 
• Sorties musée…. 

Semaines Groupe Activité 
25/02/13 Gr. A B C Ateliers interdisciplinaires 
18/03/13 Gr. D E F Ateliers interdisciplinaires 
25/03/13 Gr. A B C Ateliers interdisciplinaires 
01/04/13 - Lundi de PAQUES 
08/4/13 Gr.D E F Ateliers interdisciplinaires 
15/4/13 Gr A B C Ateliers interdisciplinaires 
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Semaines Groupe Activité 
22/4/13 Gr D E F Ateliers interdisciplinaires 
Vacances de printemps 
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