La série STMG
Sciences et Technologies
du Management et de la Gestion
Tu veux suivre des études secondaires technologiques,
Réussir des études supérieures,
Avoir de véritables perspectives d’emploi (métiers du tertiaire).
Tu es intéressé(e) par :
La communication, le travail de groupe et le travail personnel,
L’informatique et les technologies d’information,
Le monde des organisations (entreprises, associations, administration…),
L’actualité économique et juridique.

Tu es :
Enthousiaste-volontaire-motivé(e)-autonome-sérieux(se)-rigoureux(se)-organisé(e)logique.

Alors oriente-toi vers le Bac STMG en 2 ans, si tu es issu(e) :
De seconde générale et technologique,
De seconde ou première professionnelle.

Tu pourras te diriger vers un métier dans les domaines :
Commerce / Marketing
Tourisme
Communication / Publicité
Informatique de gestion

Banque / Assurance
Transport / Logistique
Hôtellerie-restauration
Immobilier

Bureautique / Gestion RH
Secteur juridique
Comptabilité / Gestion
Fonction publique

Le Bac STMG te préparera à poursuivre des études en :
Formations supérieures technologiques : BTS, DUT
Classes préparatoires
Formations universitaires : licences, licences professionnelles…

Ton parcours :
BTS – DUT – CPGE – PARCOURS LMD

Terminale
Gestion
et Finance
(GF)

Terminale
Systèmes
d’Information
de Gestion
(SIG)

Terminale
Mercatique
(marketing)

Terminale
Ressources Humaines
et Communication
(RHC)

PREMIÈRE STMG

SECONDE GENERALE
ou lycée professionnel avec
2 langues vivantes

Série STMG

Une formation équilibrée :
Première
Enseignement technologique
Sciences de gestion
Management
Economie -Droit
Spécialité de Terminale
Enseignement général
Français
Mathématiques
Histoire - géographie
Langues vivantes 1 et 2
Education physique et sportive
Philosophie
Accompagnement personnalisé
Heures de vie de classe

6h
2 h 30
4h

3h
3h
2h
4 h 30
2h
2h
10 h/an

Terminale

3h
4h
6h

2h
2h
5h
2h
2h
2h
10 h/an

Quatre sections de terminale STMG :
- Pour comprendre la signification des données chiffrées, savoir les élaborer, les
communiquer,
- Pour contribuer à la prise de décision et à la gestion dans l’entreprise
Choisis la Terminale Gestion et Finance
- Pour comprendre le fonctionnement des systèmes d’information de l’entreprise,
- Pour participer au projet d’information de l’entreprise,
Choisis la Terminale Systèmes d’Information de Gestion
- Pour comprendre le comportement des consommateurs
- Pour analyser un produit, sa clientèle, les réseaux de ventes…
Choisis la Terminale Mercatique
- Pour comprendre le fonctionnement des ressources humaines dans les entreprises,
- Pour améliorer la communication et l’organisation dans l’entreprise
Choisis la Terminale Ressources Humaines et Communication

Accompagnement personnalisé :
Il te permettra de développer la maîtrise progressive de ton parcours de formation et
d’orientation à partir d’actions coordonnées de soutien, d’approfondissement, d’aide
méthodologique et de recherches pour ton orientation post-bac afin de poursuivre des
études supérieures.

Une structure pour réussir :
Effectifs de classe réduits dans plusieurs disciplines
Equipes pédagogiques disponibles
Suivi individualisé des élèves

Un environnement convivial :
Campus de 7 hectares
Restaurant self-service ouvert
à tous dans l'enceinte du lycée
Proximité de la montagne
(ski, surf, randonnée…)
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