
Annexe 1 : Fiche jury commentée. 
 

Baccalauréat sciences et technologies de la gestion 
Épreuve de spécialité - Partie pratique 

 

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 Durée1  Travaux réalisés 
 

 

 

Total :   
 

Méthodes 
mobilisées  

 

 

Technologies 
mises en oeuvre  

 

 
 

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

 

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

 

                                                 
1 Non compris le travail effectué hors la classe. 

Numéro qui figure 
sur votre relevé de 
notes du bac de 
français 

Résumer clairement mais de façon très succincte 
le contexte dans lequel s’insère le projet 

Indiquer les séances mises à disposition 
du professeur qui constituent les 16 
heures de travail en classe. 

Indiquer les principales tâches réalisées 
individuellement et collectivement à chaque 
séance. 

Indiquer les méthodes mobilisées pour : 
- le travail collectif (gestion du temps, concertation, synthèse collective …) 
- le travail individuel (guide d’entretien, méthode d’enquête …) 

Indiquer les outils bureautiques et télématiques utilisés 
individuellement ou collectivement.  

Documents d’entreprise utilisés dans le travail individuel et 
collectif (supports de communication, site internet…) 

Documents créés individuellement ou collectivement : 
tableau, graphique, synthèse … 



 

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 : 
 

Productions réalisées 
par le groupe à chaque 
étape 

Réalisations 
effectuées par le 
candidat seul ou 
en coproduction 
(le mentionner) 

C’est la problématique que cherche à 
résoudre le projet. 

Cela correspond aux missions que doivent 
remplir chaque membre du groupe. 

Il s’agit des contraintes liées au contexte 
commercial, juridique, les contraintes de temps, de 
d’organisation du déroulement du projet (absence 
d’un élève), de matériel … 

Il s’agit d’expliquer dans un style journalistique la 
démarche des actions menées individuellement et 
des actions de groupe. 
Il faut faire une partie préparation du projet et une 
partie avec chacune des missions 
 
 
 
  

 
Il faut dans un second temps résumer les    
solutions envisagées. 
 
  


