Ai-je le profil STMG ?

 Le goût pour la communication

Mes
centres
d’intérêt

et la gestion
 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 autonome
 Organisé et cohérent
 Sérieux et rigoureux

Baccalauréat

69 rue Beaurepaire
CS 80759
62321 BOULOGNE-SUR-MER
 03.21.10.66.66

STMG

 Logique et synthétique

 Convenable en Français, écrit

Mon
niveau
scolaire

et oral
 Convenable en mathématiques
 Convenable en langues

ce.0622949u@ac-lille.fr

Sciences et Technologies
du Management
et de la Gestion

www.lyceemariette.fr
Comment savoir si l’économiegestion me convient ?
Je choisis de suivre l’enseignement
d’exploration non déterminant PFEG
(Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion)
afin de valider mon choix.

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

- Motiver - Moderniser - Réussir -

Au programme

Une poursuite d’études variée
Le baccalauréat STMG permet d’accéder à une
offre diversifiée d’études supérieures débouchant
vers des métiers d’avenir dans le secteur tertiaire.

Première Sciences et Technologies
du Management et de la Gestion
Une formation équilibrée

Pour un parcours sécurisé :

Entre l’enseignement général et technologique

Une première unique :
 Pour découvrir le fonctionnement des organisations dans leurs dimensions opérationnelles
(Sciences de Gestion) et stratégiques
(Management),
 Pour acquérir une culture économique et juridique, indispensable à la compréhension du
fonctionnement des organisations.

Disciplines

Français*

3h

-

Mathématiques

3h

2h

Histoire - Géographie

2h

2h

4,5 h

5h

2h

2h

-

2h

EPS
Philosophie

Enseignement technologique
Sciences de gestion*
Management

Une année terminale pour approfondir un aspect
de la gestion :

Terminale

Enseignement général

Langues vivantes 1 et 2

Terminale Sciences et Technologies
du Management et de la Gestion

Première

Economie - Droit
Spécialité de terminale
Accompagnement personnalisé

6h

-

2,5 h

3h

4h

4h

-

6h

2h

2h

* Epreuves anticipées

Ressources
Humaines et
Communication

Mercatique

Gestion et
Finance

Système
d’Information et de
Gestion

Spécialités non enseignées
au lycée Mariette

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

Plus de 25 BTS
(2 ans)
STMG prioritaires

Plus de 10 DUT
(2 ans)

Licences professionnelles en management, ressources humaines, économiegestion, sciences de gestion…
Possibilité de poursuivre ensuite ses
études en Master.

Mais aussi...
Classe Prépa aux grandes écoles, option
technologique.

Programmes disponibles sur : www.eduscol.education.fr

Parcours LMD en économie-gestion, droit,
commerce, management, information,
gestion, ressources humaines...

