
Ressources institutionnelles et disciplinaires 
 

Voici une liste non-exhaustive des ressources institutionnelles et disciplinaires 

(pédagogiques et didactiques) liées à la réforme STMG et au contenu des programmes. 

 

Ressources institutionnelles : 
 

Nationales Les programmes sont disponibles sur Eduscol :  
● 2 nde générale et technologique - Management et Gestion : 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_b
o=138194 

● 1 ère stmg : 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_b
o=138194  
 

Sur Viaeduc : un espace de partage d’informations au niveau national 
sur la plateforme Viaeduc, intitulé STMG2021, a été créé par 
l’inspection générale.  
 
Ministère de l’Education Nationale : https://www.education.gouv.fr/ 

Académiques 
(Académie de 
versailles) 

Site du rectorat de Versailles : http://www.ac-versailles.fr/ 
 
Le Centre de Ressources en Economie-Gestion (CREG) : ressources 
scientifiques, pédagogiques et institutionnelles https://creg.ac-
versailles.fr/  
 
Le Centre National de Ressources Pédagogiques (CRCOM hébergé 
par Versailles) : ressources pédagogiques https://crcom.ac-versailles.fr/ 

 

 

Ressources disciplinaires : 
 

Economie Sites institutionnels : 
● Insee : https://www.insee.fr/fr/accueil 
● Banque de France : https://www.banque-france.fr 
● Vie publique : http://www.vie-publique.fr/ 
● Ministère de l’économie et des finances : 

https://www.economie.gouv.fr/ 
● Chambre de Commerce et d’Industrie : https://www.cci.fr/ 
● L’Institut National de la Consommation : https://www.inc-

conso.fr/ 
● La Direction Générale de la Concurrence, de la 

Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) : 
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf 

 
 
Des ressources pédagogiques disponibles sur : 

● Le site du Crcom Versailles 
● La finance pour tous : https://www.lafinancepourtous.com/ 
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● Finance et pédagogie : https://www.finances-pedagogie.fr/ 
● Dessine moi l’éco : http://dessinemoileco.com/ 
● Draw My Economy : 

https://www.youtube.com/channel/UCikITT772ffKI2zbZ5sX3L
g 

● Le portail de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) à l’école : 
https://ressourcess.fr/ 

● Cité de l’Economie et de la monnaie : https://www.citeco.fr/ 
● La Sécurité Sociale : http://www.securite-sociale.fr/ 

 
Jeux sérieux : 

● Artisans du changement  
● Ecoville 
● Innov’Nation 
● Kee-Shirt 
● Key-Flash 
● Kolompi 
● Simuland 

 
Autres sources d’information : 

● Droit-Finances : https://droit-finances.commentcamarche.com/ 
● Alternatives Economiques : https://www.alternatives-

economiques.fr/ 
 

Pistes de projets pédagogiques :  
- Associations “Agoranov” ou “104 Factory” ou toute autre 

pépinière d’entreprises pour faire travailler les élèves sur les 
problématiques rencontrées par les entrepreneurs lors de la 
création de startups.  

- Association “L’Europe à l’école” : simulation du vote d’une 
directive européenne ; la thématique choisie pourrait être le 
développement durable (liée au programme de Management, 
ce qui favoriserait la transversalité des disciplines) par 
exemple (projet pédagogique qui rentrerait, également, 
pleinement dans le programme de Droit).  

- Visite de la Banque de France : ce projet permettra aux 
élèves de mieux comprendre les différentes fonctions de la 
monnaie et d’aborder des problématiques relatives à leurs 
différents enseignements spécifiques.  
 

Pistes de films pédagogiques :  
- En guerre de S. Brizé,  
- Ma petite entreprise de P. Jolivet, 
- Les temps modernes de C.Chaplin.  

 
        
 

Droit Sites institutionnels  
● Service public : https://www.service-public.fr/ 
● Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ 
● Ministère de la Justice : http://www.justice.gouv.fr/ 
● Cour de Cassation : https://www.courdecassation.fr/ 
● Vie publique : https://www.vie-publique.fr/ 
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● Chambre de Commerce et d’Industrie : https://www.cci.fr/ 
 
Des ressources pédagogiques disponibles sur : 

● ELEA : Parcours “Le droit et la règle : des principes pour vivre 
avec les autres” 

 
Autres ressources : 

● Dalloz Actualité : https://www.dalloz-actualite.fr/ 
● Droit-finances : https://droit-finances.commentcamarche.com/ 
● La grande bibliothèque du droit : 

http://www.lagbd.org/index.php/Accueil 
 

Pistes de projets pédagogiques :  
- Assister à un procès civil ou pénal (Tribunal correctionnel, 

tribunal de grande instance, conseil des Prud’hommes) au 
Tribunal de grande instance de Versailles,  

- Visite de l’Assemblée nationale (possibilité que les élèves 
assistent à un débat parlementaire pendant dix minutes) ou 
du Sénat,  

- Association “L’Europe à l’école” : simulation d’une séance 
plénière au Parlement européen et vote d’une directive, 

- Association “Ecole et vie locale” : présentation du monde de 
l’entreprise et simulation d’entretiens d’embauche (les règles 
juridiques sur le recrutement pourraient être rappelées, à cet 
effet, et les élèves se prépareraient, tout doucement, à entrer 
dans le monde professionnel). 

 
Pistes de films pédagogiques :  

- Une intime conviction d’A. Raimbault,  
- Jusqu’à la garde de X. Legrand,  
- A voix haute de S. De Freitas (pour donner l’envie aux élèves 

de s’essayer à l’éloquence et aux plaidoiries), 
- Délits flagrants de R. Depardon, 
- La 10ème chambre de R. Depardon, 
- Reportage d’Envoyé Spécial (mars 2019) : le prix de 

l’innocence (sur la chambre des innocents de Paris), 
- Reportage d’Envoyé Spécial (2019) sur la GPA (Gestation 

Pour Autrui) et sur le marché clandestin des bébés sur 
Internet. Ce projet pourrait faire l’objet d’un débat avec les 
élèves et s’inscrit pleinement dans l’actualité juridique. Ce 
type de projet fait réfléchir nos élèves et participe à sa 
formation de citoyen.  

 

Management Les journées nationales du management : https://crcom.ac-
versailles.fr/spip.php?rubrique259 

 
Des ressources pédagogiques disponibles sur : 

● Le site du Crcom Versailles 
 
Jeux sérieux : 

● Backstage game 
● MEET Business Game 
● Cartel Euros 3000 
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Pistes de projets pédagogiques :  

- Visites d’incubateurs (“Agoranov”, “Le 104 Factory”) afin de 
sensibiliser les élèves aux problématiques rencontrées par les 
entrepreneurs, lors de la création de startups.  

- Visites d’entreprises.  
- Visite du salon MIF de Paris (au mois de novembre), salon du 

Made in France. Ce projet est l’occasion de rencontrer des 
professionnels, de leur poser des questions concrètes sur le 
monde de l’entreprise, de se faire des contacts pour nos 
élèves qui envisagent l’alternance et d’assister à des 
conférences qui s’inscrivent pleinement dans les programmes 
de Management et de Droit-Economie.  
 

Pistes de films pédagogiques :  
- Ressources Humaines de L. Cantet, 
- Vidéos de Napo (INRS, Institut National de Recherche et de 

Sécurité) sur la qualité de vie au travail et les risques 
professionnels (ces vidéos peuvent également être exploitées 
en cours de Droit-Economie).  

- Les temps modernes de C. Chaplin. 
 

Sciences de 
Gestion et 
numérique 

Présentation de Yoann Civrac lors du séminaire sur la rénovation de 
la série STMG : 
https://drive.google.com/file/d/1PnWBQ5hVzsXMK8jSLzCMCkykLEK
Kbqyo/view?usp=sharing  
 
Des ressources pédagogiques disponibles sur :  

● Le site du Crcom Versailles 

ETLV Programme des langues vivantes : 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=13
8130 
 
Des parcours existent déjà sur ELEA : 

● Stop child labour ! 
● Interpol – Misión Interpol « Boleto para un coctel cubano » 
● ¡Hola Manolito! Me presento... 
● Mission fog 
● Greeting customers 

AP Sur ELEA :  
● Bien s’orienter après STMG 
● Les métiers de la vente 
● Apprendre à apprendre 
● Savoir argumenter 
● Le harcèlement, c’est l’affaire de tous 

 
Des ressources pédagogiques disponibles sur : 

● Eduscol : http://eduscol.education.fr/cid60734/l-
accompagnement-personnalise-en-premiere-stmg.html 

● Le site de l’Onisep : http://www.onisep.fr/ 
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Emploi store : Un coaching sur la recherche d’emploi en partenariat 
avec Pôle Emploi : https://www.emploi-store.fr/portail/accueil/ 
 
Pistes de films pédagogiques :  

- La gueule de l’emploi de D. Cros  

 

Pour se former : 
 

Plan Académique 
de Formation 
(PAF) 

Des formations sont disponibles sur le PAF. L’inscription individuelle 
se fait sur GAIA. 

Magistère Des modules d’autoformation et de formation hybride (en présentiel, 
autoformation et classes virtuelles) sont disponibles sur l’espace 
Magistère de l’académie de Versailles : https://magistere.education.fr/  

CERPEP Des visites d’entreprises, de centres de formation et des formations  
sont proposées à l’ensemble des personnels des établissements 
scolaires. Ces visites organisées par Mme Daniel sont listées sur le 
site du Club des Partenaires (par exemples, à la Banque de France, 
au Mac Donald’s de Guyancourt, à la Comédie Française, à l’Opéra 
de Paris).  
 
(https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/pre1_415582/club-des-
partenaires-portail-accueil). L’inscription se fait sur GAIA-Cerpep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour faire intervenir des professionnels en classe : 

 
● L’association 100 000 entrepreneurs : https://www.100000entrepreneurs.com/ 

● Partenariat avec la Banque de France : contact IPR 

● Il existe une liste d’entreprises partenaires de l’académie de Versailles 

:http://www.ac-versailles.fr/cid113044/entreprises-partenaires-de-l-academie.html  

● La Mission Académique École-Entreprise (M.A.2.E.) : elle est chargée de développer 

des actions de partenariats École-Entreprise avec les branches professionnelles, les 

entreprises et les institutions : http://www.ac-versailles.fr/cid113379/mission-

academique-ecole-entreprise-m.a.2.e.html 

○ Chargés de mission École-Entreprise : 

■ Chargée de mission du 78 : Sophie Coutelle 

■ Chargé de mission du 91 : Henri Lequerre 
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■ Chargée de mission du 92 : Christine Valéro 

■ Chargée de mission du 95 : Béatrice Grenier 

○ Ingénieurs pour l'École : contribuent à informer les élèves sur les métiers et 

les filières de formation, à valoriser les enseignements professionnels et 

technologiques, ainsi que l'apprentissage. 

■ Ingénieur pour l'École du 78 : Christy Parris et Alice Anglaret 

■ Ingénieur pour l'École du 91 : Marie Ros-Guézet 

■ Ingénieur pour l'École du 92 : Benoit Descamps 

■ Ingénieur pour l'École du 95 : Eléonore Cortyl 

 

 

Une Foire Aux Questions (FAQ) existe sur le site d’économie-gestion de l’académie de 

Créteil : http://economie-gestion.ac-creteil.fr/spip.php?article679 

 

Ressources bibliographiques : 

 
● L’Histoire de la gestion – Pierre Labardin 
● Le rôle sociétal de l’entreprise – Antoine Frérot et Daniel Hurstel 
● Le contrat social -- Jean-Jacques Rousseau.  
● Notions fondamentales de management, M. Darbelet, L. Izard, M. Scaramuzza, 

Foucher 
● Les organisations, Etat des savoirs, Editions Sciences Humaines 
● Organisation, théories et pratiques, Yves-Frédéric Livian, Dunod 
● Stratégie d’entreprise, J. Bouglet, Gualino 
● Stratégie, A. Desreumaux, X. Lecocq, V. Warnier, Pearson Education 
● 100 fiches pour comprendre la stratégie d’entreprise, J.-L. Magakian, M.A. Payaud, 

Bréal 
● Management interculturel, stratégie, organisation, performance, O. Meier, Dunod. 
● Manager dans la diversité culturelle, B. Théry, Éditions d'Organisation. 
● Stratégies d'internationalisation : une articulation des travaux de Porter et Perlmutter, 

Éric Milliot, « Management & Avenir, CAIRN Info, 2005 
● Mayrhofer, Ulrike (2013). Management of multinational companies: a french 

perspective basingstoke, UK: Palgrave Macmillan, Éric Milliot, M@n@gement, 
CAIRN Info, 2013 

● Management interculturel et processus d'intégration : une analyse de l'alliance 
Renault-Nissan Christoph Barmeyer, Ulrike Mayrhofer, Management & Avenir, 
CAIRN Info, 2009 

● Théories économiques, M. Montoussé, éd. Bréal 
● Les nouvelles théories de l’entreprise (B. Coriat et O. Weinstein - le Livre de poche) 
● Panorama de la gestion (A. Boyer, G. Hirigoyen, J. Thépot, N. Tournois, J.P. Védrine 

- Editions d’Organisation) 
● Economie Industrielle (M Glais –Litec) 
● Strategor (ouvrage collectif sous la direction de J.P. Détrie-Dunod) 
● Management : stratégie et organisation (J.P. Helfer, M. Kalika, J. Orsoni-Vuibert) 
● L'Économie des organisations (C.Ménard - La Découverte /Repères) 
● La collection « Repères », éditions La Découverte 
● Histoire des pensées économiques : les fondateurs / les contemporains (collection 

dirigée par A. Gélédan-Synthèse/Sirey) 
● Nouvelle Histoire de la pensée économique (sous la direction de A. Béraud et G. 

Faccarello - La Découverte) 
● Analyse macroéconomique (sous la direction de J.O.Hairault - La 

Découverte/Repères) 
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● Économie politique (Gilbert Abraham-Frois - Economica) 
● Principes d’économie moderne (J.E. Stiglitz - Economica) 
● Micro-économie (Gilbert Abraham-Frois - Economica) 
● Macro-économie internationale (B.Guillochon-Dunod) 
● Économie contemporaine, Analyse et diagnostics (JD Lecaillon et all – de Boeck) 

2ème éd. 
● Histoire de l’économie française depuis 1945 (J.F.Eck-Armand Colin, Collection U, 

2004) 
● Histoire des faits économiques (J.Brasseul-Armand Colin, Collection U 2003) 
● Economie politique : 1. Concepts de base et comptabilité nationale,  

2. Microéconomie, 3. Macroéconomie (J. Généreux – Hachette Supérieur) 
● Précis d’économie (E. Combes – Puf) 
● Economie politique contemporaine (Barel E., Beaux C., Kesler E., Sichel O. - 

Armand Colin) 
● Politique économique (Bénassy-Quéré A., Coeuré B., Jacquet P., Pisani-Ferry J. - 

De Boeck) 
● Principes de l’économie, G.Mankiw, éd. De Boeck 
● Micro-économie de l’emploi, M.Sabatier, Lesueur, éd. De Boeck. 
● Economie et mondialisation, JP Allegret, P.Le Merrer, Ed De Boeck 
● Les grandes questions d’économie et de finances internationales, F. Lemoine, P. 

Madies, T. Madies, éd. De Boeck 
● Monnaie et financement de l’économie, M. Delaplace, éd. Dunod 

 


