
Propriétés Description

Titre Documents d’accompagnement de la partie pratique de l’épreuve de 
spécialité

Type de ressource Document d’accompagnement
Niveau Terminale
Matière CFE
Public Professeur, élève
Description Cette ressource propose trois documents :

- un mode d’emploi de la fiche projet de l’épreuve orale de spécialité ;
- une grille d’analyse de l’information collectée dans le cadre de l’étude ;
- un tableau de bord élève de l’étude.

Thème

Objectifs Expliciter le renseignement de la fiche projet et accompagner le travail de l’élève 
autour de l’étude.

Pré-requis

B2i - Niveau

B2i - Objectifs

B2i - Capacités

B2i - Position

Outils numériques 
associés

Mots-clés (notions)

Durée

Auteur(es) Éric Siniego
Responsabilité 
éditoriale

Académie

Version v1.0

État Validé

Date de 
publication

12 mars 2007



Mode d’emploi de la « FICHE PROJET »

FICHE PROJET
Session : 

Académie : 

 Communication et gestion des ressources humaines

 Comptabilité et finance d’entreprise

 Gestion des systèmes d’information

 Mercatique

CANDIDAT NOM :

Prénom :

N° Candidat :

Intitulé du projet :

Contexte du projet :

Nombre d’élèves participant au projet :

Calendrier Durée Travaux réalisés

Total :

Méthodes
mobilisées

Technologies
mises en œuvre

Supports
numériques utilisés 
(à apporter le jour 
de l’épreuve)

Supports
numériques créés
(à apporter le jour 
de l’épreuve)

Travaux réalisés chaque semaine, 
dans le cadre d’une durée totale de 
16 heures de TD.

Liste des méthodes mobilisées.
Exemple : recherche documentaire, étude collective, 
organisation du travail et répartition des tâches,…

Liste des technologies, précisant les outils
Exemple : logiciel comptable, tableur, 
texteur, base de données, Internet,…

Liste des supports utilisés pour mener le projet.
Exemple : documents d’entreprises, recherche 
de sources web,…

Liste des supports créés (seul ou de façon collective) par le candidat
Exemple : tableau comparatif, graphes, base de données…



Démarche suivie Productions
Contribution 

personnelle du 
candidat

Identification
du besoin

Définition
des objectifs

Identification
des contraintes

Réalisation
du projet

Validation du 
projet

NOM, prénom du professeur : Cachet de l’établissement :
Date :

Signature du professeur :

nota : chaque membre du groupe doit établir une fiche projet individuellement.

Identification du besoin en fonction des données disponibles.
Exemple : évaluation d’une méthode de gestion des stocks dans une entreprise 

Productions réalisées par le 
groupe (collectif ou autres 
membres) à chaque étape.

Réalisations effectuées 
par le candidat seul.

Délimitation des objectifs du projet.
Exemple : proposer les solutions permettant de gérer au mieux un 
stock (valeur, évolution, coût).

Contraintes, liées au contexte, fournies totalement ou partiellement 
ou à rechercher.
Exemple : multiplicité des produits nécessitant de se cantonner à 
un produit représentatif ou à une famille de produit. 

Présentation des phases de réalisation du projet
Plusieurs pistes peuvent être explorées afin de sélectionner les 
solutions qui semblent les plus pertinentes.
Exemple : les différents stocks, les méthodes d’évaluation, le suivi 
des stocks, les composantes de coût.

Analyse des conclusions du projet en se référant aux objectifs fixés et aux contraintes 
existantes.
Une synthèse globale est rédigée par chaque membre du groupe après mise en 
commun des démarches individuelles et collectives constituant le projet.



Baccalauréat STG  -  Épreuve orale de spécialité  -  ÉTUDE  -  Grille d’analyse de l’information collectée

Information collectée Source de l’information Évaluation chiffrée de 
l’information * Idées principales apportées Commentaire

Sélection 
de l’infor-

mation pour 
le dossier ?

(indiquer le titre de 
l‘information)

(indiquer la référence précise 
de l’ouvrage, revue, 
document, site internet,  
questionnaire…)

A
ct

ua
lit

é

Fi
ab

ili
té

Pe
rt

in
en

ce

Pr
és

en
ta

tio
n

To
ta

l

(présenter sous forme de liste)

(mettre en évidence 
les redondances ou 
les retraitements 
nécessaires 
[traitement de texte,  
tableur])

(indiquer oui 
ou non)

* note de 0 à 5 pour chaque critère (actualité de l’information, fiabilité de la source, pertinence de l’information en fonction du sujet de l’étude, agrément de la présentation) et note globale sur 
20



Baccalauréat STG tab leau de bord de l ’é lève

Thème national : Année scolaire : 

Nom Prénom : Sujet :

Date
s

Numéro 
séquence

Travail effectué Du
rée

Démarche
s

Support 
utilisé

Support 
produit

Difficultés 
rencontrées

Solutions 
apportées

Objectifs suivants
et observations du 

professeur

1

2

3

4

5

6


