
 

 

Le numérique  

au cœur de la  

Le monde est numérique ,Je l’utilise  

 

 

 

 

 

Des dangers…… des opportunités , 

Je les comprends, 
 

« Le monde a telle-

ment changé que les 

jeunes doivent tout  

réinventer » 
Michel Serres, Philosophe et 

historien 
 

 

J’ai envie d’en  

savoir plus… 

1, rue Jacques Prévert 
78370 Plaisir 

01 30 55 18 77 
http://www.lyc-vilar-plaisir.ac-versailles.fr 

Lycée Jean Vilar 

Le monde est numérique … je l’étudie 

Je le place au centre 

de  ma formation 

Il constitue une partie 

de mon programme 

J’explore les métiers du numérique et de 
l’Internet 

http://www.onisep.fr/http://metiers.internet.gouv.fr/ 

 
http://www.metiers-du-numerique.fr/ 

Le monde est numérique …  

il m’offre des perspectives 

MATIÈRES HORAIRES 
Par semaine 

Philosophie 

Histoire Géographie 

Mathématique 

Langues Vivantes 

EPS 

Economie-Droit 

Management des entreprises 

Système d’Information de Gestion 

Accompagnement personnalisé  

Heures de vie de classe 

 

1+(1) 

2 

2 h 

5 h  

2 h 

2 h 

3 h 

6 h  

2 h 

10 h an-

nuelles 

Terminale STMG Système d’Information de Gestion 

SIG 

http://metiers.internet.gouv.fr/
http://www.metiers-du-numerique.fr/


Rechercher la performance 
 du système d’information 

Les métiers et la gestion des  
compétences.  
Veille technologique. Tableaux de 
bord.  
Gestion de projet : planification, 
coûts, qualité, délai. 

Au bac :  
Une épreuve pratique qui 

prend appui sur un projet mené par 
le candidat au cours de l'année de terminale. Les mis-
sions nécessaires à la réalisation du projet sont menées 
dans le cadre de travaux en équipe . Elles impliquent la 
mobilisation de technologies numériques. 
 
L'évaluation de l'épreuve pratique se déroule en deux 
étapes : 

 L'évaluation de la réalisation du projet intervient au 
cours de l'année scolaire, en fonction de son état 
d'avancement. Cette étape est notée sur 12 points. 

 La soutenance du projet est organisée par le recteur 
d'académie au cours du 3ème trimestre. Cette étape 
est notée sur 8 points.  

 

La partie écrite de l'épreuve de spécialité comporte 

deux sous-parties  
 

 Première sous-partie 
Le candidat doit, à partir de ses connaissances et de la 
documentation fournie, proposer des solutions aux pro-
blèmes posés, en tenant compte des contextes et des 
contraintes définis dans le sujet. 

 Seconde sous-partie 
Le candidat doit répondre à une question relative à une 
problématique de gestion en lien avec les situations et les 
thèmes du programme abordés dans la première partie. 
 
Coefficient : 12 (chacune des deux parties (orale et écrite) 

de l'épreuve est affectée d'un coefficient 6) 

 

Exemples de question de gestion :  

 

L’utilisation des réseaux sociaux par  

les organisations est elle toujours pertinente ? 

 

La dématérialisation de documents s’inscrit 

elle pleinement dans une démarche de  

développement durable ?  

 

 
 

Thèmes du programme en  SIG 

Système informatique,  

applications et progiciels, 

modélisation de processus, 

risques informatiques. 

Logique d’un traitement  

informatique, programmes, 

bases de données, gestion 

de documents. 

Architecture, organisation 

et régulation d’Internet. 

Sécurité des échanges. 


