
Section d’enseignement 

technologique - STMG



Pourquoi choisir la filière STMG ?

Une pédagogie différente et captivante où les élèves sont immergés dans des cas
concrets d’organisations.

De nouvelles matières permettant de repartir sur de bonnes bases.

Le stage d’immersion en milieu professionnel.

L’enseignement du Numérique au cœur de la formation :
Utilisation de nombreux logiciels professionnels (MindView : Gestion de projet et
conception de cartes mentales),
mais aussi développement des compétences sur les outils du Pack Office.

Les élèves motivés ont la possibilité d’intégrer une section EURO anglais, dès la
classe de première, afin d’obtenir une mention européenne au baccalauréat.

La meilleure préparation pour une poursuite d’études en BTS ou DUT.



Les enseignements de la filière STMG

Enseignements communs En première En terminale

Français 3h -

Philosophie - 2h

Histoire-Géographie 1h30 1h30

Enseignement Moral et Civique 18h annuelles 18h annuelles

Langue vivante A et Langue vivante B étrangères

+ Enseignement technologique en langue vivante A (ETLV)

4h 
(dont 1h 
d’ETLV)

4h 
(dont 1h 
d’ETLV)

Éducation physique et sportive 2h 2h

Mathématiques 3h 3h

Enseignements de spécialité

Sciences de gestion et numérique 7h -

Management 4h -

Management, sciences de gestion et numérique avec un 
enseignement spécifique parmi :

✓ Gestion et finance

✓ Mercatique

✓ Ressources humaines et communication

✓ Systèmes d’information et de gestion

- 10h

Économie et droit 4h 6h

Enseignements optionnels

Éducation physique et sportive 3h 3h

Arts (Théâtre) 3h 3h



En Première, 3 spécialités :

Ξ Économie et droit 
L’objectif de ces matières est de former des citoyens conscients des règles et des mécanismes
juridiques qui régissent le fonctionnement de la société et les rapports entre les personnes ainsi
que les enjeux économiques, sociaux et environnementaux liés à la croissance et au
développement. L’objectif est la compréhension du monde contemporain

Ξ Management des Organisations
L’enseignement de management des organisations permet de découvrir le fonctionnement des
entreprises, des associations et des organisations publiques dans leurs dimensions économiques
et juridiques.

Ξ Sciences de Gestion et Numérique
Appliquées aux organisations (entreprise, association, organisation publique), les sciences de
gestion étudient le fonctionnement des organisations. En analysant les ressources internes et
l’environnement, elles apportent au management des connaissances sur les dimensions
humaines et technologiques des organisations.



En Terminale, 2 spécialités :

Ξ Économie et droit 

Ξ Management + Sciences de gestion et numérique avec un enseignement
spécifique, parmi :

❑ Gestion et finance
Pour découvrir le fonctionnement financier et comptable des entreprises.
Comment une entreprise produit-elle des services ou des objets ? Comment les vend-elle ou en
achète-t-elle ? Comment analyser les comptes de cette entreprise (investissements, emprunts à
rembourser, chiffres d'affaires...) afin d’aider le chef d’entreprise dans sa prise de décision ?

❑ Mercatique
Pour pénétrer dans les arcanes de l’activité commerciale des entreprises.
Comment analyser un marché ? Etudier le comportement des consommateurs ? Construire une offre
de produits ou de services qui répondent le mieux possible à leurs attentes ?

❑ Ressources humaines et communication
Pour étudier les outils et techniques utilisés par les entreprises pour gérer leurs salariés.
Comment sont gérées les ressources humaines d’une entreprise ? Comment cette entreprise recrute-
t-elle ses salariés, les forme, gère leur carrière, les fait évoluer dans leur métier ou s'occupe de leur
bien-être au travail ?

❑ Systèmes d’information et de gestion
Pour appréhender le système d'information d'une entreprise, son rôle et son impact.
Comment une entreprise met-elle en place son système d'information (site internet, intranet,
messagerie...) ? Comment peut-elle l'améliorer ? Quels sont ses effets sur l'organisation du travail ?



Un bac qui ouvre des perspectives en 
BTS et DUT…

Forts de connaissances en management, en sciences de gestion et numérique, en économie et en
droit, les bacheliers STMG peuvent envisager des poursuites d’études diversifiées.

Le baccalauréat STMG n’est pas une fin en soi, bien au contraire, il prépare une poursuite
d’études réussies.

… Et qui ouvre aussi 
sur d'autres voies 

Classe Prépa Grandes Écoles CPGE - ECT
Les classes économiques et commerciales,
voie technologique, sont destinées à accueillir
les titulaires d’un bac STMG. Elles préparent
en deux ans un concours d’entrée dans les
écoles de commerce et de gestion (BAC+5).

55 % des bacheliers 
STMG s'engagent dans 

un BTS ou un DUT.



Une possibilité d’études par « paliers » 
sécurisante et plus économique :



Les principaux BTS et DUT :


