LA TERMINALE STMG
(GESTION ET FINANCE - MERCATIQUE - RH ET COMMUNICATION)

En classe de Terminale :

2 LYCÉES : GÉNÉRAL-TECHNOLOGIQUE
ET PROFESSIONNEL

En plus de la spécialité "Droit et Économie", l'élève doit choisir une
spécialité parmi :

POST BAC

 GESTION ET FINANCE

L'enseignement est construit autour des thèmes suivants :
● Comprendre la signification des données chiffrées et savoir les
communiquer,
● Contribuer à la prise de décision et à la gestion dans l'entreprise.

Bac STMG

● 2 BTS tertiaires : Gestion de la PME et Comptabilité

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION

et Gestion.

● 1 BTS industriel : Fluides Énergies Domotique
(voie scolaire et apprentissage).

> Gestion et Finance
> Mercatique (Marketing)
> Ressources Humaines et Communication

BAC GÉNÉRAL

● nombreux choix de spécialités.
L'enseignement est construit autour des thèmes suivants :

● Comprendre le fonctionnement des ressources humaines dans
les entreprises,
● Améliorer la communication et l’organisation dans l’entreprise.

 MERCATIQUE (Marketing)

L'enseignement est construit autour des thèmes suivants :
● Comprendre le comportement des consommateurs,
● Analyser un produit, sa clientèle, les réseaux de vente…

BACS TECHNOLOGIQUES

● STI2D : Energies et Environnement, Innovation Technologique
et Eco-Conception, Systèmes d'Information et Numérique.

● STMG : Gestion et Finance, Mercatique, Ressources Humaines
et Communication.
BACS PROFESSIONNELS

● Industriels : Métiers de l’Électricité et de ses

Environnements
Connectés,
Maintenance
des
Équipements Industriels, Systèmes Numériques et
Technicien du Froid et du Conditionnement d’Air.
● Tertiaires : Métiers de la Gestion Administrative, du
Transport et de la Logistique; Métiers de la Relation Client.
● Santé Social : Accompagnement, Soins et Services à la
Personne, Service de proximité et Vie Locale.
CAP

● Agent Polyvalent de Restauration.
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 RESSOURCES HUMAINES ET COMMUNICATION
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BAC STMG SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION
● GESTION ET FINANCE
● MERCATIQUE (MARKETING)
● RESSOURCES HUMAINES ET COMMUNICATION

Une filière entre enseignement général et
enseignement professionnel.
L'enseignement en Sciences et Technologies du
Management et de la Gestion offre la possibilité de
poursuivre et de réussir des études courtes (BTS,
DUT) ou longues (classes préparatoires, universités,
grandes écoles…).
OBJECTIFS
● Apporter des compétences disciplinaires en
économie-droit, management et sciences de gestion et
numérique pour nourrir les réflexions des élèves
● Former des citoyens dotés de moyens de comprendre
des situations réelles, de se situer dans la société et d’agir
sur elle
● Préparer à la poursuite d’études grâce à une formation
méthodologique complémentaire de celle apportée par
les disciplines générales
PROFIL
Esprit d’initiative, sens
de la communication,
maturité, maîtrise des
nouvelles technologies
de l’information.

UNE NOUVELLE
FAÇON D'APPRENDRE
Le bac STMG permet une
spécialisation progressive et un
nouveau départ car les matières
spécifiques sont nouvelles et
ne reposent pas sur des
acquis obtenus dans les
classes antérieures.

ENSEIGNEMENTS BAC STMG

LA PREMIÈRE STMG

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION

ENSEIGNEMENTS
Les classes de première et de terminale sont organisées de
manière à préparer progressivement les élèves à une
spécialisation dans la série STMG.
Les enseignements dans ces classes comprennent, pour tous
les élèves :
● Des enseignements communs
Français, histoire-géographie, mathématiques, philosophie,
langues vivantes, EPS.
● Un accompagnement personnalisé
● Des enseignements facultatifs
● En classe de terminale, un enseignement technologique
spécifique à chaque spécialité.
● 1h d'enseignement Technologique en Langue Vivante.

CLASSE DE PREMIÈRE COMMUNE AVEC DE
NOUVELLES MATIÈRES :
● Sciences de gestion et numérique

Les sciences de gestion s’intéressent aux systèmes de
comportements et d’actions des acteurs au sein des
organisations, mais aussi à la signification des
situations et des conduites que l’on peut y observer.

● Droit et Economie

Compréhension des concepts et des mécanismes
économiques, ainsi que la sensibilisation aux grands
enjeux économiques et sociaux actuels doivent
permettre à l’élève de devenir responsable de ses choix
en tant que citoyen et en tant qu'acteur de la vie
économique.

● Management

Faire découvrir aux élèves, à partir de l’observation et
de l’analyse du fonctionnement réel des organisations,
les concepts fondamentaux du management
stratégique qui permettent à une organisation ouverte
sur son environnement d’assurer sa pérennité et son
développement.

