
Journées d’animation pédagogique
nouveaux programmes de mathématiques en série STG

STG : sciences et technologie de la gestion

Barr : jeudi 26-01 ; Haguenau : mardi 31-01 ; Mulhouse : jeudi 09-02

Formateurs : Nicolas Meyer, Christian Schultz, Bernard Langer et Flavio Trévisan

Contexte : nouvelle série STG (grilles horaires publiées au BO n°7 du 12 février 2004)

nouveaux programmes en première :
entrée en application à la rentrée 2005-2006
arrêté du 6 juillet 2004 paru au BO hors série n°5 du 9 sep 2004

nouveaux programmes en terminale:
entrée en application à la rentrée 2006-2007
arrêté du 26 juillet 2005 paru au BO hors série n°7 du 1er sep 2005

documents d’accompagnement : en ligne sur Eduscol, un projet très avancé
nouvelle maquette au bac : à l’étude

Programme et horaire de la journée

début 9h Introduction
1 9h 9h15 Une nouvelle série : les raisons du changement de STT vers STG
2 9h15 10h Les maths en STG ; comparatif ancien/nouveau programme
3 10h 10h45 Le document d’accompagnement et le vocabulaire spécifique
pause
4 11h 11h45 Progression en 1ère et exemples d’activités (autres que tableur)
6&7 11h45 12h45 Choisir entre (… répartition par lycée)

les nouveautés en analyse : exemples et contre-exemples
activités et changement de registres (à partir d’un exemple)

repas 13h
5&8 14h 15h30 Répartition en deux groupes

Groupe A : la banque d’exercices STG
Groupe B : présentation d’activités utilisant un tableur

8&5 15h30 17h Répartition en deux groupes
Groupe A : présentation d’activités utilisant un tableur
Groupe B : la banque d’exercices STG

fin 17h 17h15 Conclusion … de la journée

Documents :

Les textes officiels : horaires, programmes et documents d’application
les documents des différentes inter-académiques (STG et L) sur le site

http://igmaths.free.fr/Interacademiques/
les actes des journées de Lille (STG et L) en lien sur la page suivante :

http://www4.ac-lille.fr/~math/docpeda.html (en bas à droite...).
et (bientôt) sur le site académique, les JAP STG strasbourgeoises

http://www.education.gouv.fr/bo/2004/7/MENE0400018A.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/hs5/MENE0401472A.htm
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2005/hs7/mathematiques_stg.pdf
http://igmaths.free.fr/Interacademiques/
http://www4.ac-lille.fr/~math/docpeda.html

