Le bac technologique spécialité :

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU
MANAGEMENT ET DE LA
GESTION (STMG)

Quelles sont les spécificités du bac STMG ?


Démarrer en 1ère de nouvelles disciplines
liées au monde de l’entreprise (0 lacune !):
Sciences de gestion et numérique - Management –
Droit – Economie,






Découvrir un apprentissage basé sur des cas
concrets,
Utiliser le numérique et les jeux sérieux,
Réussir des études supérieures courtes
(ex DUT)
(bac+2) et poursuivre en bac+3 et plus. -BUT-BTS

Section euro anglais possible à partir de la 1 ère.

Enseignements en STMG
En 1ère

En terminale

3h
1h30
0,5h
4h
2h
3h

2h
1h30
0,5h
4h
2h
3h

7h
4h

6h

-

4h

4h

6h

Tronc commun

-Français .
-Philosophie .
-H. Géographie .
-En. Moral et civique.
-LV A et B (dont 1h en ens. techno.).
-EPS.
-Maths.
Enseignements de spécialité STMG
-Sciences de gestion et numérique.
-Management.
-1 ens. spécifique au choix : Ressources
humaines et communication / Mercatique /
Gestion finance / Système d’information de
gestion.
-Droit et Economie.

Les poursuites d’etudes
BTS en 2 ans, BUT en 2 ou 3 ans :
-Métiers de la communication
-Tourisme -Evènementiel
-Gestion de la PME -Management commercial opérationnel
-Professions immobilières
-Banque-Assurance
-Métiers du commerce international -Comptabilité gestion
-Négociation digitalisation de la relation client
-Techniques de commercialisation
-Gestion administrative et commerciale des organisations
-Gestion des entreprises et des administrations .
Etc.…
-classe préparatoire aux grandes écoles pour diplômés STMG
-licences professionnelles (BAC+3) :
- Métiers du numérique : conception, rédaction, réalisation WEB
- Assistant juridique – Assurance banque finance
– Commerce et distribution
– E-commerce et marketing numérique
- Commercialisation des produits et services de l’agroalimentaire et de
- Métiers de la communication : évènementiel
– Métiers de l’entrepreneuriat
– Métiers de la GRH
- Management spécialisé en hôtellerie

- Logistique Etc …

l’agrodistribution

Stages d’immersion possibles en
STMG (cf site du lycée et en parler
à son professeur principal
ou tél : 05 58 58 12 32)

