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Les secteurs d’activités  tertiaires: 

o Banque /finance, 

o Informatique, 

o Gestion, 

o Communication Ressources Humaines 

o Commerce et distribution. 

 

Quelques exemples de métiers: 

o Expert comptable, 

o Directeur commercial, 

o Informaticien, 

o Conseiller financier, 

o Chargé(e) de communication 

o Assistant(e) des ressources humaines 

o Assistant(e) de manager … 
 

Quelques exemples de formations : 

o École du secteur paramédical : infirmier… 

o Écoles du secteur social : éducateur spécialisé… 

o Écoles d’art. 
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Vous êtes intéressé(e) par les organisations humaines : 

 Les entreprises, 

 Les associations, 

 Les organisations publiques.

 

Les 4 grands thèmes de Management et Gestion 

 

o Sciences de Gestion et Numérique, 

o Economie, 

o Droit, 

o Management. 

Vous aimez travailler en groupe projet et utiliser l’informatique. 

Vous aimeriez comprendre : 

Ce qui motive des individus à agir. 

Connaitre : 

Les pratiques des organisations, comment elles se créent, les 

pratiques de cohésion sociale qu’elles mettent en place, de solidarité 

et de réalisation. 



Quelques thèmes de management: 
 Action collective, Objectifs, Intérêts individuels et collectifs,   
 Cadre juridique,  
 Ressources : humaines, financières, technologiques…  

 
Quelques thèmes de Sciences de Gestion et Numérique: 
 Emotion, contrôle de soi, identité numérique, 
 Création de valeur et performance. 
 
Quelques thèmes de droit:  

 La loi et la règle de droit, 
 les tribunaux, 

 
Quelques thèmes d’économie: 

 Les agents économiques, 
 Le pouvoir d’achat. 

 

   

 
Tout en prenant de la distance par rapport à votre propre 
expérience et vos opinions, l’option Management et Gestion est 
faite pour vous. 
   

Le management et la gestion vous permettent de comprendre la 

vie à l’intérieur des organisations. 

 

 

 

Les enseignements 

Enseignements communs 

 

Enseignement 
Volumes horaires en classe de première et 

terminal 

Français 3 h en classe de première 

Philosophie 2 h en classe de terminal 

Histoire-Géographie 1 h 30 

Enseignement morale et civique 18 h annuelle 

Langues vivantes A et B + enseignement 
Technologique en langue vivante A 

4 h (dont 1 heure d’ELTV) 

Education physique et sportive 2 h 

Mathématiques 3 h 

 

 

Enseignements de spécialité 

 

Série Enseignement 

Volumes 
horaires en 

classe de 
première 

Enseignement 

Volumes 
horaires en 

classe de 
terminale 

STMG 

Sciences de gestion 
et numérique 

7 h - - 

Management 4 h - - 

- - 

Management, 
sciences de gestion 
et numérique avec 1 
enseignement 
spécifique parmi : 
gestion et finance ; 
mercatique 
(marketing) ; 
ressources 
humaines et 
communication ; 
systèmes 
d’information de 
gestion 

10 h 

Droit et économie 4 h Droit et économie 6 h 

   


