
Sciences et Technologies du Management et  
de la Gestion



Français, maths, histoire-
géo, langues étrangères,  
philosophie, EPS.

En 1ère STMG, il n’y a plus  
de SVT ni de physique

Pôle général

Comment gérer  
une entreprise,  
manager une  
équipe , 
évaluer,  
améliorer ses  

Pôle gestion, management

de SVT ni de physique améliorer ses  
performances ?

Pôle économique et  
juridique

Diriger une entreprise oblige à  
comprendre le fonctionnement de  
l’économie et à connaitre le droit pour  
prendre les meilleures décisions.



Enseignements 
communs

Français : 3H
Histoire –

Géographie : 3H

Les enseignements en Première

Enseignements de 
spécialités :

Sciences de Gestion et 
Numériques : 7H 

Histoire –
Géographie : 3H
LV1 +LV2 : 4H

Maths : 3H
EPS : 2H

Enseignement Moral 
et Civique : 18H/an

Numériques : 7H 
Management : 4H + 1H 
ETLV ( Management en 
Anglais)
Economie Droit : 4H



Enseignements 
communs

Philosophie : 3H
Histoire –

Géographie : 3H

Les enseignements en Terminale

Enseignements de 
spécialités :

Management et Sciences 
de Gestion Numérique + 1 

Histoire –
Géographie : 3H
LV1 +LV2 : 4H

Maths : 3H
EPS : 2H

Enseignement Moral 
et Civique : 18H/an

de Gestion Numérique + 1 
enseignement spécifique  
au choix : 10H 
+ 1H ETLV
Economie Droit : 6H



Après la première STMG, l’élève choisit 
d’approfondir un des 4 enseignements suivants 

GESTION ET 
FINANCE

RESSOURCES 
HUMAINES & 
COMMUNI-
CATION

MARKETING

(Mercatique)

SYSTÈME
D’INFORMATION 
ET DE GESTION



BTS
BUT

Que faire avec un bac STMG?
Ce bac permet de poursuivre des études 

supérieures courtes (2 ou 3 ans après le bac) 
ou… 

De très nombreuses  
spécialités, se prépare 
en  lycée, examen final.

Moins professionnalisant,  
se prépare en IUT,  
système de partiels.



� ou longues (Bac+3 ou plus).

En classes préparatoires à l’expertise  
comptable, avec ses différents niveaux de  
qualification : diplôme de comptabilité et  
gestion (bac +  3), diplôme supérieur de  

comptabilité et gestion (bac +  5) et diplôme  
d’expert comptable.

À l’université pour préparer
une licence générale (bac +
3) puis un master (bac + 5)  
particulièrement dans les  
parcours de sciences de

gestion. )

En classes préparatoires réservées aux  
bacheliers STMG permettant après deux ans  

d'intégrer une école supérieure de commerce  
ou une formation universitaire sélective dans le  

domaine des sciences de gestion.

En écoles de commerce ou de  
gestion, en écoles spécialisées  

(bac + 4  ou 5) recrutant  
directement après le  

baccalauréat (vente, notariat,  
tourisme, communication,  
ressources humaines…).



1 867 000 postes à  pourvoir 
en 2018 : cadres 
commerciaux,  
professionnels de la  
communication et du  
tourisme, informaticiens,  

La filière STMG prépare à des 
secteurs qui recrutent

communication et du  
tourisme, informaticiens,  
cadres administratifs et  
dirigeants, assistants,  
secrétaires, comptables,  
professionnels du  transport 
et de la  logistique, de la 
banque  et de l’assurance.



A l’élève qui :
Ses compétences :

A qui s’adresse cette filière?

A l’élève qui :

Envisage de poursuivre des études  
supérieures. Le bac STMG a pour 
objectif la  poursuite d’études
supérieures.

Souhaite découvrir de nouvelles 
matières et  une autre façon 
d’apprendre .

Ses qualités :

Dynamique, sens  
relationnel, 
curieux,  esprit
d’initiative.

Ses compétences :

Savoir rédiger,  
maîtriser les

calculs, être à l’aise 
à l’oral, posséder 

un assez  bon 
niveau en  langues

étrangères.



Si cette filière vous intéresse, 
venez assister à des cours de la 

filière STMG 



Pour faire le choix de la filière TSMG, 
vous devez

NE PAS TENIR COMPTE DES PREJUGES : Le bac STMG
est un bon bac pour poursuivre des études en BTS  ou  
BUT et pour trouver assez facilement un emploi. Une  
licence pro est largement accessible.

FAIRE  LE POINT sur vos envies, vos atouts, vos 
difficultés….

VOUS  INFORMER AUTREMENT QUE PAR INTERNET :
rencontrer des professeurs, des lycéens, des Psy En...


