Ai-je le profil STMG Euro ?

 La communication et la gestion
 Les langues étrangères, en par-

Mes
centres
d’intérêt

ticulier l’anglais
 La découverte d’autres cultures
 L’attrait pour l’informatique et

le monde de l’entreprise
 La curiosité pour l’actualité économique et juridique

 Enthousiaste et volontaire

Mes
qualités

 Motivé et curieux

Baccalauréat

69 rue Beaurepaire
CS 80759
62321 BOULOGNE-SUR-MER

STMG Euro

 03.21.10.66.66

Sciences et Technologies
du Management et de la Gestion

 Organisé et cohérent
 Sérieux et rigoureux
 Logique et synthétique

Section européenne
Comment savoir si je suis
capable de suivre une filière
Economie-Gestion,
en section européenne ?
Je choisis de suivre l’enseignement
d’exploration non déterminant
PFEG Euro
(Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion)
afin de valider mon choix.

ce.0622949u@ac-lille.fr
www.lyceemariette.fr

Plus d’informations sur le site du lycée,
rubrique Espace pédagogique/
Economie-gestion

- Motiver - Moderniser - Réussir -

La section européenne

Objectif bac

Qu’est-ce que c’est ?

L’organisation des enseignements

C’est l’enseignement d’une discipline non linguistique
(DNL) dans une langue étrangère.

Une formation équilibrée,

L’horaire supplémentaire est de 1 h d’anglais renforcé et 1 h de management en anglais (DNL).

tournée vers l’international

Au lycée Mariette, en STMG, la matière enseignée en
langue anglaise est le management.

Disciplines

Première

Terminale

Enseignement général

Qu’apporte la section européenne ?

Français (1)

3h

-

Mathématiques

3h

2h

La section européenne permet :

Histoire - Géographie

2h

2h

 de renforcer les compétences linguistiques,

Langues vivantes 1 et 2

4,5 h

5h

Enseignement supplémentaire
d’anglais (2)

1h

1h

EPS

2h

2h

-

2h

 d’acquérir un vocabulaire technique propre au ma-

nagement, à l’économie, au monde des affaires,
 d’approfondir ses connaissances culturelles relatives

au pays de la langue anglaise,
 d’obtenir une mention Européenne sur le diplôme

du baccalauréat, qui constitue un atout essentiel
pour la poursuite d’études et un plus sur le CV.

Après le bac STMG Euro ?

Philosophie

Enseignement technologique

Validation de la mention
« européenne » au baccalauréat
La mention « européenne » est attribuée aux lauréats
du baccalauréat qui obtiennent :

6h

-



12/20 ou plus à l’épreuve d’anglais obligatoire,

2,5 h

3h



Management en anglais (2)

1h

1h

Economie - Droit

4h

4h

-

6h

2h

2h

10/20 ou plus à l’épreuve spécifique de management en langue anglaise (note constituée pour
80 % de la prestation à un oral de langue et
pour 20 % d’une évaluation par les professeurs
de la section européenne portant sur la scolarité
de l’élève dans sa DNL).

Sciences de gestion (1)
Management des organisations

Spécialité de terminale
Accompagnement personnalisé

Les poursuites d’études sont les mêmes que dans
une STMG classique (voir brochure STMG), mais
cette option offre un tremplin vers l’international
et la poursuite d’études à l’étranger via les programmes ERASMUS.

L’enseignement de la DNL privilégie le travail en
groupe, l’expression orale (jeux de rôles, par
exemple), l’utilisation de supports audiovisuels anglosaxons et des TIC (Technologies de l’Information et de
la Communication).

(1) Epreuves anticipées
(2) Les 2 heures d’enseignement supplémentaire de la section européenne

Nombreux choix d’options : Théâtre, Musique, EPS, Chorale,
Arts Plastiques.

Seuls les points au-dessus de 10 sont comptabilisés et
comptent coefficient 2. Ces points viennent s’ajouter au
total des points obtenus au bac, facilitant l’obtention
d’une mention.

