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Progression (point du programme) – Planning prévisionnel – Organisation de l’année Prévision 

Introduction générale SEPTEMBRE 
Semaine 36 

Thème 1 : Les organisations et l’activité de production de biens et de services 

Chapitre 01 : Quels produits ou quels services pour quels besoins ? (QDG 1.1) 
Chapitre 02 : Les ressources financières dans le processus de production. (QDG 1.2) 
Chapitre 03 : Les ressources humaines dans le processus de production. (QDG 1.2) 
Chapitre 04 : Quels choix d’organisation de la production pour concilier flexibilité et qualité ? (QDG 1.3) 
Chapitre 05 : Quels choix d’organisation de la production pour la maîtrise des coûts ? (QDG 1.3) 
Chapitre 06 : Les transformations numériques, une chance pour la production ? (QDG 1.4) 

Chapitre 07 : Comment assurer un fonctionnement cohérant des organisations ? (QDG 1.5) 

SEPTEMBRE 
NOVEMBRE 

Semaines 37 – 48 
(du 12/9 au 30/11) 

Thème 2 : Les organisations et les acteurs 

Chapitre 08 : Comment fédérer les acteurs de l'organisations ? (QDG 2.1) 
Chapitre 09 : Les transformations numériques, vecteur d’amélioration de la relation avec les clients et usagers ? 

(QDG 2.2) 
Chapitre 10 : Communique-t- on de la même manière avec tous les acteurs ? (QDG 2.3) 

DÉCEMBRE 
JANVIER 

Semaines 49 – 03 
(du 05/12 au 20/01) 

Thème 3 : Les organisations et la société 

Chapitre 11 : Les organisations peuvent-elles s'affranchir des questions de société ? (QDG 3.1) 
Chapitre 12 : Les changements de modes de vie s'imposent-ils aux organisations ? (QDG 3.2) 
Chapitre 13 : Les transformations numériques, de nouvelles responsabilités pour les organisations ? (QDG 3.3) 
Chapitre 14 : Quelles relations entre les organisations et leur écosystème ? (QDG 3.4) 

JANVIER 
FÉVRIER 

Semaines 04 – 07 
(du 23/01 au 17/02) 

 

Calendrier – événements – organisation – fonctionnement… 

Rentrée – début des cours 1 – 2 septembre 
Semaine 35 

Vacances de la Toussaint 23 octobre – 6 novembre 
Semaines 43 – 44 

Vacances de Noël 18 décembre – 2 janvier 
Semaines 51 – 52 

Vacances d’hiver 19 février – 5 mars 
Semaines 08 – 09 

Épreuves écrites du baccalauréat MSGN (Coef. 16) + DROIT & ECONOMIE (Coef. 16) 
(date non dévoilée à ce-jour) 

Entre le 6 et le 31 mars 
Semaines 10 – 13 

Lundi de Pâques (Férié) Lundi 10 avril 
Semaine 15 

Vacances de printemps 23 avril – 8 mai 
Semaines 17 – 18 

Épreuve d’ETLV (épreuve orale de LVA (anglais)) (date à prévoir, vers milieu-fin du Trimestre 3) Semaine 19 ? 

Pause (coupure) – Fin de semaine prolongée – Ascension (Férié) 18 – 21 mai 
Semaine 20 

Lundi de Pentecôte (Férié) Lundi 29 mai 
Semaine 22 

Épreuve du Grand Oral (GO) du baccalauréat – Coefficient 14 (date non dévoilée à ce-jour) Entre le 20 et le 30 juin 
Semaines 23 – 26 

 
Labor omnia vincit improbus 


