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Vous êtes en classe de seconde et vous réflé-
chissez à votre orientation… 
 
Vous désirez vous rapprocher de la réalité du 
fonctionnement des organisations, sans oublier 
les relations au travail… 
 

 
 
En S.T.M.G, les élèves découvrent l’entreprise, 
son environnement économique et juridique et 
s’initient  au management des organisations,  
aux sciences de la gestion, tout en poursuivant 
un enseignement général. 
 
Cela vous permettra de poursuivre des études 
longues (facultés, classes préparatoires) ou 
courtes (BTS, DUT, …) afin d’exercer dans le 
domaine tertiaire. 
 

   

Alors, pourquoi pas la S.T.M.G !!!!!!! 

Vos études possibles après le bac STMG 
 
 
S’engager dans la filière STMG, c’est s’engager égale-
ment à poursuivre des études. 
 
 
Différentes possibilités: 
 
BTS (Bac + 2) : Comptabilité et Gestion des Organisa-
tions, Management des Unités Commerciales, Négo-
ciation Relation Client, Assistant de Gestion PME-
PMI, Assistant Manager, Ventes et Productions Tou-
ristiques, Notariat… 
 
 
DUT (Bac + 2) : Gestion des Entreprises et Adminis-
tration, Techniques de Commercialisation, Carrières 
Juridiques et Sociales, Information et Communica-
tion... 
 
Classes Préparatoires aux écoles de commerce 
(spécifiques aux STMG) 
 
Classes Préparatoires aux DCG (Bac + 3) et DSCG 
(Bac + 5) 
 
Licences Professionnelles (Bac + 3 après un DUT et 
BTS) 
 
Etudes universitaires (Parcours LMD) 
 
(En revanche le Bac STMG ne permet pas une inser-
tion dans la vie professionnelle directe contrairement 
au Bac professionnel). 
 
 

 
 DCG : Diplôme de Comptabilité et de Gestion 

DSCG : Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion 
LMD : Licence Master Doctorat 

 
Lycée Henri Cornat  
 
 02 33 40  00 42 

 
 

LE PARCOURS DES ELEVES DE STMG 



 
Les horaires de cours pour le Première et la Terminale STMG 

 
 

 

 Le profil pour réussir en STMG 
 
 
 
 - Avoir un niveau global satisfaisant pour en-
trer en première. 

 - Avoir une maîtrise des éléments de base en 
mathématiques, (calcul de pourcentage, résolution 
d'équations …) 

 - Avoir une expression orale et écrite correctes. 

 - Avoir des repères fondamentaux sur l’histoire 
du 20ème siècle. 

 - Ne pas avoir de gros problèmes avec les lan-
gues. 

 - Avoir de l’intérêt pour les méthodes de travail 
en ECJS (recherche d’information,  travail de groupe). 

 - S’intéresser à l’actualité. 

 - S’intéresser aux questions qui concernent le 
droit et le fonctionnement des entreprises ou des orga-
nisation. 

 - Être intéressé par les métiers du tertiaire. 

 - Avoir le goût du contact et  le sens de 

 l’écoute. 

 - Avoir de la rigueur, des capacités d’analyse et 
de synthèse, des compétences rédactionnelles, des mé-
thodes de travail, des exigences de travail personnel. 

- Être observateur, ouvert et créatif. 

 

 - Être intéressé par les TIC (Technologies de 
l’Information et de la Communication.). 

  

Enseignements communs Première Terminale Coefficients 

Mathématiques 3 h 2 h 3 

Français* 3 h - 4 

Histoire-géographie 2 h 2 h 2 

Langues vivantes 1 et 2 4 h 30 5 h LV1 : 3 
LV2 : 2 

Philosophie - 2 h 2 

Economie-droit 4 h 4 h 5 

Management des organisations 2 h 30 3 h 5 

Sciences de gestion* 6 h -   

Education physique et sportive 2 h 2 h 2 

Accompagnement personnalisé 2 h 2 h - 

Heures de vie de classe 10 heures an-
nuelle 

10 heures an-
nuelle 

- 

Un enseignement spécifique au choix parmi : 

Gestion et finance - 6 h 12 

Mercatique - 6 h 12 

Ressources humaines et communication - 6 h 12 

Systèmes d’information  de gestion - 6 h 12 

Français : Epreuve anticipée en première, à l’écrit (coef.2) et a l’oral (coef. 2). 
Sciences de gestion : L’enseignement de sciences de gestion est évalué par l’épreuve d’étude de gestion 
en première. Seuls les points supérieurs à 10/20 sont pris en compte et multipliés par deux.  



  

  La série Sciences et Technologies 
 du management et de la gestion comporte: 

 
 
 
 
 Un pôle technologique 
 Un pôle général 
 Un pôle économie-droit et management des or-

ganisations 
 Deux enseignements facultatifs 
 2 heures hebdomadaires d’accompagnement per-

sonnalisé. 
 
 
 
 
Les matières spécifique de la STMG: 
 
 Sciences de gestion (6 h): 
 
Les sciences de gestion permettent  de décrire, d’ana-
lyser et de comprendre le fonctionnement des organi-
sations. 
En première et terminale, elles permettent de compren-
dre les grandes fonctions des organisations : 
 - administration, 
 - ressources humaines, 
 - comptabilité financière, contrôle de gestion,, 
 - marketing, organisation de la production, 
 - systèmes d’information et de communication, etc. 
  
 
 
Sources: 
 http://eduscol.education.fr/ 
 Inspection de l’éducation nationale 

   Economie/Droit (4 h)   
 
        Economie 
- Comprendre le fonctionnement économique 
contemporain. 
- Sensibiliser aux grands enjeux économiques et 
sociaux 
- Apporter un certain nombre de connaissances 
économiques qui seront également mobilisées dans les 
sciences de gestion. 
- Construire la citoyenneté de l’élève. 
- Préparer l’élève à la poursuite d’études supé-
rieures. 
  
 
        Droit 
  
- Apporter des concepts fondamentaux afin de 
développer des capacités d’analyse. 
- Contribuer à la formation du citoyen, de l’ac-
teur économique et social. 
- Appréhender le cadre juridique dans lequel 
évoluent les individus et les organisations. 
- Donner du sens aux règles de droit et en perce-
voir l’utilité. 
- Participer à la formation générale de l’élève en 
lui faisant acquérir méthode et rigueur. 
- Favoriser la poursuite d’études supérieures. 
  
 

 Management des organisations (2 h 30) 
  
- Donner aux élèves une culture commune et une 
représentation du fonctionnement réel des organisa-
tion. 
- Permettre à l’élève de construire son projet 
professionnel et favoriser la poursuite d’études supé-
rieures. 
- Participer à sa formation en tant que citoyen, 
en lui donnant les moyens d’exercer un jugement criti-
que 
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