Bac STMG
Sciences et technologies de

Management
et de Gestion

CONTENU DU PARCOURS DE FORMATION

En première

En terminale
Matières générales (13h)

Matières générales (14h)
Français

(3h)

Philosophie

(2h)

Hist géo, ens moral & civ. (2h)

Hist géo, ens moral & civ. (2h)

Mathématiques

(3h)

Mathématiques

(3h)

EPS

(2h)

EPS

(2 h)

Langues vivantes
(4h)
dont une heure d'enseignement
technologique

Langues vivantes
(4h)
dont une heure d'enseignement
technologique

Matières Technologiques (16h)
Matières Technologiques
(15h)
Droit et économie

(4h)

Sciences de gestion
et numérique

(7h)

Management

(4h)

Droit et économie

(6h)

Management, sciences de

gestion et numérique

(10h)

avec une spécialité
- gestion et finance
- mercatique (marketing)
- systèmes d'informationvde gestion
- ressources humaines et communication

DE NOUVELLES MATIERES CONCRETES
• Droit : connaître l'environnement juridique (droit civil, contrats...)
• Economie : comprendre le monde ou l'enjeu de la micro-économie
• Management : étudier les stratégies des entreprises, associations...
• Sciences de gestion et numérique:
En 1ère STMG : découvrir les aspects de la gestion (informatique,
commerciale, financière, humaine) en lien avec le numérique (big data,
intelligence artificielle ...).
En terminale : approfondissement d’un domaine de gestion

ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE
L’objectif est de
• donner les repères et les outils d'analyse et d'interprétation des
logiques de fonctionnement des entreprises, des administrations,
des associations.
• Observerleur
fonctionnement,
mesurer et analyser des résultats
avant
leur
interprétation
et
préparerles décisions mises en
œuvre dans des situations réelles ou
simulées.
• Pédagogie par projets
(jeud’entreprise…)

La formation : découverte de la filière en première et choix d’une
spécialisation en terminale avec quatre spécialités :

Gestion
Finance

Mercatique

• étudie le processus de création de la valeur, la mesure de la
performance, les choix financiers et leurs impacts sur l'entreprise
et ses acteurs
• étudie la maîtrise du marché, du point de vue du producteur
comme du point de vue du consommateur, et l'impact des
stratégies de communication

Système • s'intéresse aux enjeux de la maîtrise de l'information et de la
communication avec les technologies informatiques
d'info. de
Gestion
Ressources
humaines &
communication

• examine la dimension humaine de l'organisation et les logiques de
valorisation et d'organisation du travail des acteurs au sein de
l'organisation

Parcoursup : Accès prioritaires
aux bacheliers STMG dans les formations
supérieures (BTS, IUT, classes prépa…)

APRES LE BAC STMG
Forts de connaissances en management, en sciences de gestion, droit et
économie, les bacheliers STMG peuvent envisager des poursuites d’études
diversifiées.
• Etudes supérieures vers le monde professionnel: Bac + 2 (BTS) et
Bac + 3 (Licence professionnelle)
- Commerce
:
grande
distribution,
banque-assurance,
commercialisation des produits et services sportifs ou culturels...
- Comptabilité gestion :comptabilité, informatique, social, paie,
banque-assurance, contrôle de gestion...(plus de 500 métiers
recensés)
- Informatique : administration de réseau, développement de
programmes ou appli...
• Etudes universitaires
- IUT : GEA, technique de commercialisation, information et
communication etc... (profil identique que le BTS mais en moins
professionnel, plus théorique).
- Licences générales : Economie gestion management sciences
humaines, droit, etc...
- Classes préparatoires grandes écoles de commerce : Classes
prépa spécifiques pour élèves de STMG
• Autres études : de nombreux concours accessibles après un bac
(fonction publique, gendarmerie...), écoles spécialisées privées ou
publiques
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