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SÉRIE SCIENCES ET TECHNOLOGIE DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION
Première et Terminale STMG

Série Sciences et Technologies du Management et
de la Gestion. La série STMG a pour objet l’étude
des organisations et de leur environnement économique et juridique. Cette série s’adresse aux élève
souhaitant connaître et comprendre l’organisation

QUALITÉS REQUISES
• Une bonne expression écrite.
• Un bon relationnel et une bonne organisation.
• La fibre pour résoudre des problèmes concrets.
• Un sens des responsabilités et de l’autonomie.
• Une curiosité pour l’actualité des entreprises.
• L’envie d’approcher les nouvelles technologies.

SPÉCIALITÉS
3 spécialités en Première puis 2 en Terminale
• Sciences de gestion et du numérique - Coef 8
(spécialité abandonnée en fin de première).

• Droit-Economie - Coef 16
• Management - Coef 16

3 ENSEIGNEMENTS
SPÉCIFIQUES
3 enseignements spécifiques proposés au lycée

1

Mercatique

2

Ressources Humaines et Communication

3

Gestion-finance
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POURSUITE D'ÉTUDES POSSIBLE
De nombreux bacheliers STMG se tournent vers
un BTS (2 ans) ou un BUT (3 ans) en lien avec les
spécialités de Terminale. Un tiers des bacheliers
STMG s’inscrit en licence à l’université (3 ans),
ce qui nécessite un bon niveau dans les matières
générales, de l'autonomie et de bonnes capacités à l'écrit. Les élèves ayant un bon dossier
scolaire peuvent entrer en classe prépa économique et commerciale (2 ans). Il est également
possible d’entrer directement dans certaines
écoles de commerce, de tourisme ou d’hôtellerie, ou encore de préparer un DE (diplôme
d’État) dans une école paramédicale ou sociale
(2 à 5 ans d’études).

DÉBOUCHÉS
• Les métiers de la communication, de la gestion
des ressources humaines, de l’expertise comptable, tourisme, hotellerie.
• Les banques, les assurances, l’immobilier, les
carrières juridiques.
• Le marketing, le commerce, la publicité, la gestion patrimoniale, l’informatique.
• Le secteur social...

STMG

QUELQUES PROJETS
MIS EN PLACE
• Voyages linguistiques.
• Cours de conversations linguistiques.
• Rencontres interculturelles.
• Ouverture aux Arts et à la Culture.
• Projet Voltaire.
• Forum des métiers.
• Journée de sensibilisation au handicap.

OBJECTIFS
Le baccalauréat STMG regroupe l’ensemble des
activités tertiaires impliquées dans le fonctionnement d’une entreprise publique ou privée.
Il associe techniques informatiques et bureautiques, connaissances juridiques, économiques
et de management, culture générale.

NOS RÉSULTATS
AU BACCALAURÉAT
BAC STMG
- 100% de réussite en 2019, 2020, 2021
- 98,2 % de réussite en 2018 avec 53% de mentions.

