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Le projet en terminale STMG 

Exemple de progression pour le projet en spécialité Gestion 
finance 

1. Les intentions du projet : rappel des textes 

La partie pratique prend appui sur un projet mené par le candidat au cours de l'année de terminale. 

« Le projet est une production qui mobilise des ressources et des activités coordonnées entre 
elles, dans un contexte en rapport avec la spécialité. Il est ancré sur une situation de gestion dans 
une organisation inscrite dans un environnement économique et juridique, dont les éléments 
managériaux et de système d'information sont explicites. Les missions nécessaires à la réalisation 
du projet sont menées dans le cadre de travaux en équipe (petit groupe d'élèves). Elles impliquent 
la mobilisation de technologies numériques. 

Le projet suscite la mise en œuvre d'activités cohérentes et complémentaires se traduisant par des 
productions répondant à l'objectif visé. Le choix du projet est effectué avec le conseil et sous 
l'autorité du professeur de spécialité. Dans tous les cas, la contribution personnelle du candidat 
doit pouvoir être nettement distinguée. » 

2. Les différents types de projet envisagés en spécialité Gestion finance 

Le contexte en rapport avec la spécialité Gestion finance peut prendre appui sur trois types de 
projets : 

• Une création d’entreprise avec les différentes étapes à suivre (prévision d’activité, choix 
d’un statut juridique, plan de financement…). Ce projet permet de mettre en œuvre les 
dimensions économiques, juridiques, commerciales et financières indispensable dans ce 
type de parcours. 

• Une entreprise qui se développe et souhaite pérenniser son activité : investissement, 
lancement d’un nouveau produit ou d’une nouvelle activité, gestion de la trésorerie, 
amélioration des performances,… 

• Une entreprise en difficulté qui doit résoudre ses problèmes de gestion pour éviter  le 
dépôt de bilan ou le redressement judiciaire. 

3. La mise en œuvre du projet dans le cadre d’une progression pédagogique 
annuelle. 

La progression peut comprendre 5 temps forts. 

• Temps 1 : revue de presse (7 semaines) 
• Temps 2 : élaboration du contexte (6 semaines) 
• Temps 3 : diagnostic (6 semaines) 
• Temps 4 : hypothèses et préconisations (6 semaines) 
• Temps 5 : préparation de la soutenance, veille informationnelle (1 semaine) 
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Temps 1 : Préparation au projet avec une revue de presse 

Durée 7 semaines 

Programme Thème 1 : Construire une image de l’entreprise  

Questions de gestion Pourquoi construire une image financière ?  

Comment faciliter l’échange d’informations financières ?  

Comment traduire l’activité ?  
Projet Revues de presse 

Attendus Initiation aux situations et aux questions de gestion - 
Découverte du programme de spécialité en gestion finance 

Temps 2 : Elaboration du contexte 

Durée 6 semaines 

Programme Thème 1 : Construire une image de l’entreprise  

Questions de gestion Comment traduire l’activité ?  

Comment organiser les traitements pour répondre aux besoins 
de l’entreprise ?  

Qu’apporte l'environnement technologique au traitement de 
l’information financière?  

Projet Recherche et sélection d’une organisation 

Capacité Analyser l’organisation et analyser son environnement  

Attendus Fiche de caractérisation d’une entreprise (cf programme de 
Première), informations chiffrées sur l’environnement (cf veille 
informationnelle), + pré- requis programme de sciences de 
Gestion de Première. 

Organisation de l’espace 
numérique de travail 

Choix collectif de l’outil numérique adapté (ENT, Google Drive,  
Dropbox, Evernote…). 

Critères d’évaluation Qualité de la définition du problème ou du besoin 
Implication dans le travail de l’équipe 
Organisation de l’espace de travail numérique 

http://eduscol.education.fr/


Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
(DGESCO)  Page 3 sur 4 
Série STMG – Le projet 
http://eduscol.education.fr/ 

Temps 3 : Conduite du projet : Diagnostic 

Durée 6 semaines 

Programme Thème 2 : Analyser la situation de l’entreprise  

Questions de Gestion Comment synthétiser fidèlement l’image de l’entreprise ?  Qu’est-ce 
qu’une entreprise performante ?  

Projet Activités de diagnostic 

Capacité Analyse prévisionnelle ou analyse financière des documents… 
Définition des objectifs de travail et liste de démarches et d’activités 
nécessaires à la conduite du projet 
Recherches sur l’éventuelle mise en place d’un PGI 

Attendus Tableau de répartition des taches et une planification du travail  
Confrontation des idées au sein du groupe 
Pistes de solutions  

Critères d’évaluation Adéquation de la démarche de réalisation du projet aux objectifs 
Maîtrise des techniques et des méthodes utilisées 
Implication dans le travail de l’équipe 
Usage approprié des ressources mobilisées 

Temps 4 : Conduite du projet : Hypothèses et préconisations 

Durée 6 semaines 

Programme Thème 2 : Analyser la situation de l’entreprise 
Thème 3 : Accompagner la prise de décision 

Questions de Gestion Pourquoi la structure financière de l’entreprise doit-t-elle être 
équilibrée ?  

Faut-il s’endetter ?  

Comment gérer la trésorerie pour faire face à ses engagements ?  

Qu’apporte l’analyse des coûts à la prise de décision ? 
Projet Activités spécifiques et argumentation 

Type projet 1 Analyse de la rentabilité – Budget... 

Type projet 2 Points de gestion spécifique (calcul de coûts, équilibre de trésorerie, 

Type projet 3 Propositions de solutions…. 

Capacités Elaborer des propositions suite aux travaux individuels  
Choisir des solutions pertinentes 
Effectuer des préconisations au groupe ou au professionnel 
travaillant dans l’entreprise 

Attendus Rapport synthétique et illustré 

Critères d’évaluation Maîtrise des techniques et des méthodes utilisées 
Implication dans le travail de l’équipe 
Usage approprié des ressources mobilisées 
Pertinence des propositions et des résultats présentés 
Contrôle des résultats obtenus 
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Temps 5 : Préparation de la soutenance et veille informationnelle 

Durée 1 semaine 

Projet Préparation de la soutenance et veille informationnelle 

Capacités Communication orale et maîtrise des outils numériques 

Attendus Création d’un support de communication  
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