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Pourquoi choisir la série STMG ?


Pour son approche technologique utilisant les TIC - technologies de l’information et de la communication ;



Pour son lien avec la réalité du fonctionnement des organisations (entreprises, administrations publiques, associations) ;



Pour les compétences développées à partir de démarches plus concrètes et interactives ;



Pour son équilibre entre l’enseignement général (langues vivantes étrangères, mathématiques, français, histoire géographie, philosophie) et l’enseignement d’économie gestion
(économie, droit, management des organisations, sciences de gestion)



Pour sa préparation aux études supérieures débouchant sur des perspectives rapides vers
des emplois de techniciens supérieurs (diplômes à bac+2 ou à bac+3) ou des perspectives
plus longues vers des emplois de cadres (diplômes à bac+5 ou davantage).

La classe de Première
Une classe de première unique avec un enseignement de sciences de gestion qui permet d’apporter
les fondements technologiques et d’aborder les grandes thématiques de la discipline : la ressource
humaine, l’information, la valeur, la performance, le temps, le risque...
L’élève peut ainsi effectuer un choix éclairé de la spécialisation qu’il réalisera en terminale. L’orientation est donc moins précoce.
À la fin de la première : une épreuve anticipée d’étude de gestion, dont seuls les points supérieurs à
la moyenne sont comptés pour l’obtention du baccalauréat avec un coefficient 2.

La classe de Terminale
La classe de terminale permet d’aborder l’une des quatre spécialités choisie, préparant à des poursuites d’études plus ciblées :
 ressources humaines et communication,
 mercatique (marketing),
 gestion et finance,
 systèmes d’information de gestion.
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Horaires hebdomadaires de formation
Classe de
Première

Classe de
Terminale

Mathématiques

3h

2h

Français

3h

—

Histoire Géographie

2h

2h

4 h 30

5h

Philosophie

—

2h

Économie Droit

4h

4h

2 h 30

3h

Sciences de gestion

6h

—

Enseignement de spécialité AU CHOIX parmi :
 Ressources humaines et communication ;
 Mercatique ;
 Gestion et finance ;
 Systèmes d’information de gestion

—

6h

Éducation physique et sportive

2h

2h

Accompagnement personnalisé

2h

2h

Enseignements communs

Langues vivantes 1 et 2

Management des organisations

Après le bac STMG

BTS (brevet de technicien supérieur) ; BTSA (BTS Agricole) ; CPGE ECT (classe préparatoire aux grandes écoles économique et
commerciale, voie technologique) ; CPGE ENS CACHAN (CPGE préparant au concours d’entrée à l’école normale supérieur de
Cachan) ; DCG (diplôme de comptabilité et de gestion) ; DEC (diplôme d’expert comptable) ; DEUST (diplôme d’études universitaires
scientifiques et techniques) ; DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et de gestion) ; DUT (diplôme universitaire de technologie) ;
EGC (école de gestion et de commerce) ; L (licence) ; M (master) ; Prépa ATS (prépa adaptation technicien supérieur).

Les lycéens qui choisissent la série STMG accèdent à une culture générale
et à une culture scientifique et technologique dans le domaine de la gestion.
Ainsi, ils peuvent envisager des poursuites d’études particulièrement diversifiées
(BTS, DUT, CPGE, licence et master…)
et trouver les débouchés professionnels qui correspondent à leurs aspirations.

