Baccalauréat

STMG
Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

QU’EST-CE QUE LE BAC STMG ?
→ C’est une des 2 voies économiques du lycée.
→ C’est la filière de l’économie-gestion.
→ Avec ce bac, vous aurez toutes les clés pour
comprendre l’organisation de l’entreprise et son
fonctionnement.
→ Avec ce bac, vous allez acquérir une culture
économique et juridique

LA FORMATION
Disciplines

Première

Terminale

Motiver – Moderniser - Réussir

Enseignement général

Disciplines

3h

-

Mathématiques

3h

2h

Management

Histoire—Géographie

2h

2h

Economie—Droit

Langues vivantes 1 et 2

4,5 h

5h

Spécialité de terminale

2h

2h

-

2h

Philosophie

Terminale

Enseignement technologique

Français*

EPS

Première

Sciences de gestion*

Accompagnement
personnalisé

6h

-

2,5 h

3h

4h

4h

-

6h

2h

2h

* Epreuves anticipées
L’enseignement général reste important : pour la maîtrise de l’expression écrite et orale en français et en
langues vivantes étrangères, les apports culturels de l’histoire-géographie et l’appui d’un enseignement adapté
de mathématiques.

LES DISCIPLINES TECHNOLOGIQUES
L’économie-droit
Pour comprendre l’environnement de l’organisation, les éléments qui influencent son fonctionnement, les
relations entre les acteurs et les institutions, le marché, le cadre juridique de l’activité.

Le management
Pour étudier la stratégie des organisations qui permettra d’assurer leur développement et leur pérennité.

Les Sciences de gestion
En première : pour étudier le fonctionnement opérationnel de l’organisation de façon générale (la création
de valeurs, la mesure de la performance, l’étude du comportement de l’individu, l’intelligence collective, la
prise en compte du temps et des risques)
En terminale : pour approfondir un aspect de la gestion : gestion des ressources humaines, gestion
commerciale, gestion financière ou gestion des systèmes d’information.

NOS ATOUTS
→ De nouvelles matières avec une démarche technologique
→ Des références scientifiques et technologiques, orientées vers les études
supérieures
→ Un recours fréquent aux TIC (Technologies de l’Information et de la
Communication) et aux méthodes pédagogiques innovantes (jeux d’entreprise,
jeux sérieux, interventions de professionnels…)
→ Un enseignement dynamique qui s’appuie sur des objets d’études concrets
Ces éléments permettent même à des élèves de niveau moyen de s’en sortir.

LES POURSUITES D’ETUDES
→ Un parcours sécurisé : BTS, DUT ou DEUST avec de nombreuses spécialités puis accès aux licences
professionnelles

Motiver – Moderniser - Réussir

→ Une classe prépa adaptée au parcours STMG pour préparer les concours d’entrée aux grandes écoles
de commerce
→ Un parcours LMD classique (droit, économie-gestion, administration économique et sociale, sciences de
gestion, management…)
→ La filière de l’expertise comptable
69 rue Beaurepaire

Consultez les témoignages de nos anciens élèves sur le site internet
du lycée (rubrique Espace Pédagogique/Economie-Gestion)
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