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De la seconde vers la 1re STMG

Le vendredi 12 juin 51 élèves de 2nde orientés en 1re STMG à la rentrée prochaine ont participé à une journée de
découverte des enseignements technologiques.

Au cours de celle-ci, ils ont travaillé successivement dans 3 ateliers :

Sciences de gestion ;

Management ;

Economie-droit.

Un travail personnel, obligatoire, sera restitué le jour de la rentrée scolaire de septembre 2015. Chaque élève doit :

Rechercher 2 organisations (1 locale ; 1 nationale ou internationale) susceptible(s) de l'accueillir en stage
d'observation début décembre 2015 ;

Caractériser ces 2 organisations à l'aide de la méthodologie abordée lors de l'atelier management. (voir fichier
joint).

En fin d'après midi, les élèves ont répondu à 2 questions à l'aide de l'application Plickers : https:\plickers.com

Les résultats obtenus sont les suivants :

QUESTION : Que vous dîtes vous à la fin de cette journée ?
« Ca va être intéressant »

73 %

« Ca va être dur »

8%

« Ca va être facile »

4%

« Ca va être long »

15 %

QUESTION : Avez-vous trouvé aujourd'hui la réponse aux questions que vous vous posiez sur la 1re STMG ?
« Oui complètement »
29 %
« Oui pour l'essentiel »

63 %

« Il me reste encore beaucoup de questions »

0%

« Non très peu »

8%

Cette journée a permis un premier contact agréable entre les élèves et les enseignants des disciplines
technologiques.
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De la seconde vers la 1re STMG
En route pour la 1re STMG, bonnes vacances.

L'équipe Economie gestion de B2B

Pour mieux connaître la série STMG : Prézi
<a href="IMG/pdf/les_caracte_ristiques_d_une_organisation.pdf" title='PDF - 42.6 ko' type="application/pdf">

Les caractéristiques d'une organisation
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