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A QUI S’ADRESSE LA FILIÈRE STMG ?

Aux élèves de seconde qui :
    Sont intéressés par la réalité du fonctionnement des 
organisations, les relations au travail, le marketing, la 
recherche et la mesure de la performance, l’analyse des 
décisions et l’impact des stratégies.

   Qui ont besoin de cas concrets pour aborder les           
notions théoriques.

    Qui ont l’esprit d’équipe.

     Qui ont de l’aisance à l’oral comme à l’écrit en français 
et en langues étrangères.



La filière STMG a pour objectif d’amener les élèves 
à réussir des études diversifiées dans le domaine 
tertiaire en privilégiant une approche concrète du 

monde de l’entreprise et des organisations.
Au travers de cette pédagogie, l’élève pourra              
acquérir les compétences d’observation et d’analyse 

indispensables à la poursuite de ses études.

          SCIENCES 
          ET  TECHNOLOGIES                 
 DU MANAGEMENT 
   ET DE LA GESTION

Sciences de gestion et numérique .................. 7h
Management ..................................................... 4h
Droit et économie ............................................ 4h
Langues vivantes A et B +
enseignement technologique
en langue vivante A (ETLV) ........................... 4h
Français  ............................................................. 3h
Mathématiques  ................................................ 3h
Histoire et géographie ......................................1h30
Education physique et sportive  ...................... 2h
Enseignement moral et civique  .........18h annuelles
Accompagnement personnalisé ..................... 1h

A l’issue de la classe de première, 
l’élève choisit une spécialité en classe de terminale.

SPÉCIALISEZ-VOUS EN CLASSE DE TERMINALE

MERCATIQUE

Philosophie .................................................. 2h
Histoire et géographie .................................1h30
Langues vivantes A et B +
enseignement technologique
en langue vivante A (ETLV) ........................ 4h
Education physique et sportive .................. 2h

Mathématiques ............................... 3h
Enseignement moral 
et civique ..........................................18h annuelles

Accompagnement personnalisé .... 1h
Droit et économie ........................... 6h

Spécialité : 10h

De nombreux BTS
        BTS Gestion de la PME
        BTS Communication
        BTS Management des Unités Commerciales
        BTS Techniques de Commercialisation

Des formations universitaires (bac +2 ou +3)
        DUT Gestion des Entreprises et Administrations
        DUT Gestion Administrative et Commerciale
        Licence d’économie gestion
        Licence de droit
        Licence Administration Economique et Sociale
 
     

GESTION ET FINANCE
Etude des différents 
principes comptables, de leurs               
fondements ainsi que des 
notions essentielles à leur 
compréhension.

MERCATIQUE
Etude des techniques et des 
actions grâce auxquelles une 
entreprise développe la vente de 
ses produits et de ses services.

MERCATIQUERESSOURCES HUMAINES
Etude des démarches de gestion 
mises en oeuvre dans tout type 
d’organisation en matière de 
ressources humaines.

LA POURSUITE D’ÉTUDES APRÈS LE BAC STMG

Des classes préparatoires
        Classe préparatoire aux écoles de commerce
         Classe préparatoire au DCG (Diplôme de Comptabilité 
Gestion) préparant à l’expertise-comptable


