
Étude de gestion  
 
Bonjour à tous, très difficile de pouvoir communiquer sur le groupe WhatsApp étant donné 
que hier soir j’ai brisé mon téléphone sur le sol par accident… L’écran tactile ne fonctionne 
plus très bien et ne me permet pas d’échanger par vocal. Je peux à peine vous écrire donc 
nous communiquerons par mail le temps de la réparation de mon téléphone. 
 
Venons-en à présent à l’étude de gestion. Vous le savez, en fin d’année de première STMG, 
vous devez présenter un oral de 10 minutes (5 minutes en autonomie puis 5 minutes de 
questions avec un professeur) sur un dossier que vous aurez préparé durant l’année. 
Pour rappel, ce dossier se présente sous la forme d’une synthèse d’une page recto 
répondant à une problématique que vous aurez choisi et qui est en rapport avec un thème 
du programme des sciences de gestion et du numérique de 1ère STMG. 
 
La problématique doit venir s’inscrire dans l’étude d’une organisation de votre choix 
(entreprise, association, organisation publique). 
 
Cette étude de gestion, particulièrement en cette période de flou, doit être finalisée par 
précaution quand bien même l’épreuve n’ait pas lieu. 
 
Rappel : L’épreuve finale d’étude de gestion ne se déroulera pas, uniquement l’oral de 
français. 
 
Deux possibilités semblent exister : 

- Soit l’étude sera attribuée en tenant compte des notes de SDGN (peu possible mais 
on ne sait jamais) 

- Soit l’étude sera attribuée en tenant compte uniquement du travail fourni par l’élève 
sur la réalisation de son dossier d’étude (la synthèse d’une page recto avec la 
recherche des documents). Cette piste est fort possible et semble être celle à 
privilégier. 

 
Comme le dit le proverbe, il vaut mieux prévenir que guérir ! 
 
Vous l’aurez compris pour que je puisse donc vous délivrer une note sur cette étude (l’oral 
n’ayant pas lieu), il vous faut impérativement terminer de réaliser de la synthèse et quelques 
autres formalités que je vous donnerai une fois la synthèse réalisée. 
 
 
Les étapes de l’étude : 
 

- Trouver une organisation 
- Puis une problématique en rapport avec les SDGN sur cette organisation 
- Une fois fait, formuler un plan cohérent au vu de la problématique en 2 parties et 2 

sous parties + Intro/conclu 
- Pour répondre à la problématique, chercher des articles sur internet, aidez-vous de 

vos cours, de livres, de journaux, etc qui viendront vous aider à développer vos 
parties dans la synthèse. 



- Entre 8 et 10 articles doivent être utilisés 
- Il est impératif de garder la source de l’article car chaque article sera imprimé. 
- Rédiger la synthèse 
- Votre dossier (que vous devrez me rendre) contiendra donc une synthèse format 

Word (Times new roman taille 10 sur une page recto maxi) + Les articles imprimés (8 
à 10) 
 
 
En vert les étapes déjà réalisées 

 
 
Consignes obligatoires : Je veux que vous m’envoyiez par mail d’ici la fin des vacances voire 
une semaine après la fin des vacances (dernier délai), un premier jet de synthèse rédigée 
afin que je puisse la corriger et vous donnez quelques directives. 
 
Très bonnes vacances à vous et n’oubliez pas que je suis joignable par mail même pendant 
les vacances ! Donc n’hésitez pas à me demander de l’aide (mais pas de vous faire la 
synthèse !). 
 
Très bonnes vacances, 
Florent LEYDIER. 
 
 
 
 


