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Programme d’économie-gestion

Arrêté du 3-4-2019 – BOEN spécial n°5 du 11 avril 2019

Le programme est décliné en quatre modules :

Module 1 : Découvrir l’environnement d’une entreprise.

Module 2 : Les choix d’une entreprise en matière de production.

Module 3 : De la création de valeur à sa répartition

Module 4 : Les mutations de la relation de travail

Lien vers la présentation du programme d’économie-gestion

sur Eduscol

https://creg.ac-versailles.fr/economie-gestion
https://eduscol.education.fr/1765/programmes-et-ressources-en-economie-gestion-voie-professionnelle
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Programme d’économie-gestion

5 objectifs :

• exploiter des données économiques et connaître des outils de

gestion pour comprendre les choix opérés par les entreprises et

contribuer à ces choix

• connaître différentes formes d’organisation du travail et les

évolutions liées aux environnements numériques pour mieux s’y

adapter ;

• comprendre le cadre juridique et réglementaire de la relation de

travail pour réaliser des choix éclairés dans son parcours

professionnel ;

• acquérir des outils méthodologiques pour développer son

autonomie ;

• construire, à l’écrit et à l’oral, une réponse argumentée à une

question posée.

https://creg.ac-versailles.fr/economie-gestion
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L’épreuve d’économie-gestion

Définition de l’épreuve d’économie-gestion :

La sous-épreuve d’économie-gestion est une évaluation écrite de deux

heures. Elle comprend deux parties indépendantes, pouvant chacune

inclure des documents. Le candidat :

• répond à un questionnement reposant sur une situation

contextualisée ;

• rédige une réponse construite et argumentée à une question

d’économie-gestion au choix parmi deux propositions.

Le candidat pourra illustrer ses réponses en se référant à la spécialité

du baccalauréat professionnel présentée.

L’examinateur attribuera au candidat une note sur 20 points.

Arrêté du 17 juin 2020 fixant les unités générales du baccalauréat

professionnel et définissant les modalités d'évaluation des épreuves ou

sous-épreuves d'enseignement général

https://creg.ac-versailles.fr/definition-de-la-sous-epreuve-d-economie-gestion-au-baccalaureat-professionnel
https://creg.ac-versailles.fr/definition-de-la-sous-epreuve-d-economie-gestion-au-baccalaureat-professionnel
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Critères d’évaluation

L’évaluation porte notamment sur :

• l’exploitation appropriée des documents économiques, juridiques et

de gestion ;

• la maîtrise du cadre économique, juridique, de la relation de travail

dans une entreprise ;

• la qualité de l’analyse et des arguments mis en avant ;

• l’utilisation des vocabulaires appropriés face à une question posée.

L’épreuve d’économie-gestion

https://creg.ac-versailles.fr/definition-de-la-sous-epreuve-d-economie-gestion-au-baccalaureat-professionnel
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Ressources

Plusieurs ressources pour préparer les élèves à la nouvelle

épreuve ont été publiées sur le site EDUSCOL :

• Aide pédagogique à la préparation de l’épreuve

• Du bon équilibre des sujets

• Méthodologie – ressources documentaires

• Décrypter l’attendu de la partie 2

Liens :

3 sujets zéro ainsi que les grilles d’évaluation

L’épreuve d’économie-gestion

https://creg.ac-versailles.fr/sujets-zero-economie-gestion-pour-la-session-2022
https://eduscol.education.fr/1765/programmes-et-ressources-en-economie-gestion-voie-professionnelle
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L’épreuve d’économie-gestion aura lieu le :

Mercredi 15 juin 2022

De 14h à 16h

L’épreuve d’économie-gestion
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L’épreuve de contrôle

L’épreuve de contrôle prévoit désormais :

• une interrogation sur les disciplines suivantes : mathématiques et/ou physique-chimie et/ou économie-

droit ou économie-gestion et/ou prévention-santé-environnement d’une part, français ou histoire-

géographie-enseignement moral et civique d’autre part ;

• la possibilité pour les candidats de choisir les deux disciplines sur lesquelles ils souhaitent être

interrogés :

Décret n°2021-1524 du 25-11-2021 ; arrêté du 25-11-2021Janvier 2022 – Note de service du 31-12-2021

MENJS-DGESCO A2-3

Pour la première sous-épreuve Pour la seconde sous-épreuve

Mathématiques, 

physique-chimie,

Économie-droit ou économie-gestion,

Prévention-santé-environnement

Français, 

Histoire-géographie et enseignement 

moral et civique



L’épreuve de contrôle
Décret n°2021-1524 du 25-11-2021 ; arrêté du 25-11-2021Janvier 2022 – Note de service du 31-12-2021

MENJS-DGESCO A2-3

L’épreuve de contrôle au baccalauréat professionnel consiste :

- en deux sous-épreuves d’une durée de 15 minutes chacune, 

- notée chacune sur 20 points. 

- chaque interrogation est précédée d’une préparation d’une durée de 15 

minutes.
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Pour l’économie-gestion, le candidat tire au sort un

sujet composé d’une question en lien direct avec le

module 4 du programme « Les mutations de la

relation de travail » et un ou plusieurs documents de

type statistique et/ou infographie et/ou texte, dans la

limite d’une page.

L’enseignant doit s’appuyer sur la grille d’évaluation

nationale pour évaluer le candidat.

L’épreuve de contrôle

https://creg.ac-versailles.fr/l-epreuve-de-controle-en-economie-gestion
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Sites ressources

Page EDUSCOL : Programmes et ressources en économie-gestion - voie professionnelle

CREG : Economie-Gestion

https://eduscol.education.fr/1765/programmes-et-ressources-en-economie-gestion-voie-professionnelle
https://creg.ac-versailles.fr/economie-gestion-450

