
 

Une filière de réussite 

Sciences et  

   Technologies du 

      Management et de la 

         Gestion 

 



Quels enseignements en STMG ? 

Enseignement 
général 

46%  de l’horaire 

• français / philosophie 
• mathématiques 
• histoire – géographie + EMC 
• langues 
• EPS 

Enseignement 
technologique 

 
54% horaire 

• économie 

• droit 
• management  
• sciences de gestion et 
numérique 



MANAGEMENT DES ORGANISATIONS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objectifs Décisions  stratégiques 

information 

contrôle 

 Production 
 Ressources humaines 
 Options stratégiques 

Externe à l’organisation 
 
• DROIT 
• ECONOMIE  

Interne à l’organisation grâce aux 
 

 SCIENCES DE GESTION 
 

- Comptabilité et gestion 
- Gestion informatique 
- Mercatique 
- Ressources humaines et communication 

L’enseignement technologique : 
 des matières nouvelles 



Baccalauréat – Modalités d’évaluation 



Enseignements en STMG 
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ENSEIGNEMENTS COMMUNS (14 H) 

 

 

 

En 1ère       Français  Histoire 

Géographie 

Enseignement 
Moral et Civique 

Langue vivante A 

Langue vivante B 
EPS Mathématiques 

+ Accompagnement Personnalisé - Options 

En Tle   Philosophie 



Enseignements 
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ENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES 

Sciences de gestion et numérique 

Management 

Droit et Économie 

TOTAL 

7 h 

4 h 

4 h 

15 h 

1ère 



Enseignements 
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ENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES 

 

+ 1 spécialité au choix 

Tale 

Management 

- Gestion et Finance (GF) 

- Mercatique  

- Ressources Humaines et Communication 
(RHC) 

- Systèmes d’Information de Gestion (SIG) 
Droit et Économie 6 h 

TOTAL 16 h 



Une pédagogie différente 

 

des cours basés sur des situations réelles, 
concrètes : un enseignement plus concret 
 
 apprendre à construire et utiliser des cartes 
mentales et d’autres outils pour mémoriser, 
réviser, appliquer des règles (un programme par 
matière réparti sur 2 ans) 
 
 usage important de l’informatique 



Les qualités attendues d’un élève de STMG 

• une capacité et une volonté à travailler 
 

• une bonne capacité de lecture 
 vocabulaire 
 analyse méthodique des documents 
 compréhension 

 
• des qualités de communication écrite et orale 
 exposer des faits et argumenter 
 s’exprimer avec un français de qualité 
 savoir-être 

 
• maîtrise des calculs de base (pourcentage, taux 
d’évolution, calcul mental approximé, …) 
 



Baccalauréat STMG 

CPGE 
 

ECT 
BTS DUT 

Licence 
générale 
(université) 

DCG 

Licence 
professionnelle 

DSCG MASTER École 
de  

commer
ce 

DEUST 

D 
I 
V 
E 
R 
S 
 

Quelles poursuites d’études ? 

I 
A 
E 
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4 

3 

2 
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https://www.lycee-jules-lesven.org/files/579/4_OUEST_FRANCE_FORUM_251111.pdf


BTS Management commercial des organisations 
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client 
BTS Gestion de la PME 

BTS comptabilité et gestion 

BTS Informatique 

BTS Support à l'Action Managériale 

BTS Service informatique aux organisations 
BTS Commerce International 
BTS Communication des entreprises 
BTS Tourisme 
BTS Management en hôtellerie restauration 
BTS Banque, conseiller de clientèle 
BTS Métiers de l'Esthétique-Cosmétique-Parfumerie 
BTS Technico-Commercial 
BTS Professions Immobilières 
BTS Management en hôtellerie restauration 

BTS Assurance 

BTS Métiers de l'Esthétique-Cosmétique-Parfumerie 

BTS Notariat 
BTS Economie sociale et familiale 
BTS Service et prestations des secteurs sanitaires et 
social 
BTS design 
BTS Gestion des transports et logistique associée 

DUT Technique de commercialisation 
DUT Gestion des entreprises et des 
administrations 
DUT Gestion administrative et 
commerciale des organisations 
DUT Carrière juridique 
DUT carrière sociale 
DUT Gestion logistique et transport 
DUT Métiers du multimédia et de 
l’internet 
DUT information et communication 
DUT Qualité logistique industrielle 
DUT informatique 

Licence Administration Economique et 
Sociale 
Licence Sciences Sanitaires et Sociales 
Licence Langues Etrangères Appliquées 
Licence Droit 
Licence psychologie 
Licence sociologie 
Licence STAPS 
… 

 



• Juliette Le Picard (bac 2018) : « Au cours de ma première année en 
BTS Commerce International, j’ai pu revoir ce que l’on avait appris en 
droit, management ainsi que plusieurs notions de mercatique 
contrairement à la plupart de mes camarades qui n’avaient aucune 
connaissance ; j’étais donc largement avantagée ! » 
 

• Cassandre Bloinot-Guérouazel (bac session 2014) : « Pour mon 
BTS, nous étions près des deux tiers à venir de STMG, cela nous a 
permis d’être en avance en économie, droit, management par rapport 
aux autres étudiants venus de bac pro, bac s ou es.   
J’ai également ressenti avoir une facilité quant à la méthodologie de 
travail à adopter et un bon niveau en langue LV1 (anglais) pour un 
BTS exigeant comme celui qu’est le CI. »  

  
  

Intérêt de la filière dans l’optique de poursuite 
post-bac (BTS, IUT…) 



 
• Lauryne Caroff (bac 2015) :  «  Je conseille fortement la 

filière STMG à tous les élèves qui souhaitent travailler en 
entreprise que ce soit au service légal, marketing, 
financier, RH et autres… 
…ce bac offre beaucoup d’opportunités et de parcours 
variés. » 
 

• Yves Le Sayec (bac 2013) : « Je conseille la filière STMG 
bien évidemment. C’est un vrai tremplin pour accéder à 
des filières qui semblent fermées (alors que non !!!). De 
plus, une fois lancé dans le vrai monde, nous avons de 
l’avance pour nous intégrer. » 

Intérêt de la filière dans l’optique de poursuite 
post-bac (BTS, IUT…) 



Merci de votre attention 
 

Bonne fin d’année scolaire 


