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

FICHE PROJET
Session : 2009
Académie : Lille

Communication et gestion des ressources humaines

COMPTABILITE ET FINANCE D’ENTREPRISE

Gestion des systèmes d’information

Mercatique

CANDIDAT

NOM : ………..

Prénom : ……….

N° Candidat : M4556874256

Intitulé du projet : Minoterie BERNARD

Contexte du projet : La minoterie Bernard est une entreprise …..
Elle a été contactée par une centrale d’achat pour fournir  les hypermarchés.
Cette situation nouvelle impose la réalisation de nouveaux investissements, et l’amélioration de son système 
d’information par l’utilisation d’un SGBD…

Nombre d’élèves participant au projet : 3

Calendrier Durée1 Travaux réalisés
Semaine 1 23/03/10

Semaine 2 24/03/10

Semaine 3 31/03/10

Semaine 4 7/04/010

Semaine 5 14/04/10

1h

4h

4h

4h

2h

- Prise de connaissance du projet. Identification du problème. 
Identification des contraintes. Des outils disponibles

- Planification du travail. Recherche d’informations nécessaires
- Sélection des outils informatiques les plus appropriés.
- Choix des machines à acquérir en fonction de des critères
- Préparation du plan d’amortissement 
- Réalisation du budget de trésorerie et du compte de résultat 

prévisionnel
- Rédaction du compte rendu individuel
- Conclusion du groupe + rapport à M. bernard

Total : 16h

Méthodes mobilisées 1- organisation du groupe : 
Tableau de répartition des tâches avec planning et durée estimée 
2- Respect du planning et adaptation
3- Le contrôle individuel (vérification erreurs éventuelles, pertinence projet…)
4- Le contrôle collectif (réunions du groupe + utilisation d’outils de communication)

Technologies mises en
œuvre 

Internet (moteurs de recherches), partage de documents (google documents ou classeur 
partagé(Excel), messagerie électronique (gmail), messagerie instantanée (MSN), 
téléphone portable, power point, free mind, 

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

Fichier Bernard.xls fichier de donnée

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

Immo.xls choix des machines et tableau d’amortissement
Budtres.xls budget de trésorerie et compte de résultat prévisionnel
Tabrepart.doc : tableau de répartition des taches.
Conclusion.doc conclusion du travail personnel
Rapport.doc Synthèse globale du projet.

  
1 Non compris le travail effectué hors la classe.

Ici indiquer globalement 
le contexte : uniquement 
ce qui est nécessaire pour 
comprendre le projet

Indiquer ce qui a été fait (en 
gros) que ça soit en groupe 
ou individuellement : attention à 
la cohérence tache durée

Ici ce sont des fichiers que vous n’avez pas créé

Ici ce sont les fichiers que vous avez créé… 
le contenu est donc de ..vous
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NOM, Prénom du professeur : Cachet de l’établissement :
Date :……………………….

Signature du professeur :
Compléments

Attention :
en présentant  des documents au jury vous attestez que c’est votre production, si vous présentez une 
production qui n’est pas de vous…vous vous exposez à des sanctions. (Internet c’est bien mais 
les professeurs y ont aussi accès !

- Un projet suppose une réflexion avant toute répartition sur :
- Les besoins
- Les informations et les outils (informatiques, cours..) disponibles
- Les tâches à réaliser
- Les outils que ça nécessite (penser aux outils de travail collaboratif (partage d’un 

classeur…)
- Un compte rendu individuel au groupe (document écrit)
- Et un compte rendu collectif à celui qui vous a donné le projet (chef d’entreprise..  (document écrit)

Démarche suivie Productions Contribution 
personnelle 
du candidat

Identification 
du besoin

-Lecture du projet papier (compréhension individuelle)
-Compréhension en groupe, de la demande et du besoin de 
l’entreprise BERNARD

X
X

Définition des 
objectifs

-calcul du seuil de rentabilité en tenant compte de la nouvelle 
situation
-choix du financement le plus approprié
Amélioration du système d’information de l’entreprise

Identification 
des contraintes

Contraintes techniques
L’accès internet est limité   (certains sites sont limités)
-le matériel ne possède pas beaucoup de mémoire, 
Contraintes du projet :

Les locaux ne peuvent accueillir que 3 machines
Mr Bernard  ne peut pas augmenter le capital et ne veut pas de 
nouvel associé.

Réalisation du 
projet

- élaboration d’un tableau de répartition de tâches entre 
élèves

- recherche d’une machine
- Réalisation du plan d’amortissement
- Analyse des offres de prêt
- analyse du bilan 
- analyse du résultat
- Amélioration de la base de données
- Réalisation des requêtes
- Réalisation du budget de trésorerie et CR prévisionnel
- Réalisation du nouveau seuil de rentabilité
- Conclusion individuelle

Tabrepart.doc

Immo.xls

Bilan fonctionnel
SIG, CAF
Bernard.mdb

Bernard.xls

X

X
X

X
X
X

Validation du 
projet

- concertation collective et rapport collectif Rapport.doc X

Indiquer ici ce qui a été produit et à 
droite si on y  a contribué (on peut 
remplacer la x par individuel et 
groupe)

Toutes les 
taches (en 
gros) 

Indiquer les 
contraintes 
du projet

Comment avez-vous validé (vérifié)vos proposition ?


