
Pourquoi choisir un bac STMG ? 

♦ Pour acquérir des compétences dans les domaines de la gestion, 

de l’administration, du commerce, de l’informatique et du               

numérique au travers de situations concrètes.  

♦ Pour développer l’autonomie dans la recherche et le traitement de 

l’information.  

♦ Pour acquérir une réelle culture des sciences de gestion.  

Quels débouchés? 

 

 

 

Les enseignements de spécialité 

Les enseignements généraux 

 

Pour plus de renseignements sur cette formation: 

bouteille.sylvie@vincentdepaul30.com 

A deux pas des  

Arènes , à  5 minutes 

à pied des gares 

SNCF et routière  

     Bac STMG 
 Sciences et Technologies 

 du Management et de la Gestion 

  1ère Tle 

Français / Philosophie 3h /- -/ 2h 

Histoire-Géographie et EMC 2h 2h 

LVA – LVB  

+ Enseignement Technologique en Langue Vivante A 

4h 

(dont 1h 
d’ETLV) 

4h 

(dont 1h 
d’ETLV) 

EPS 2h 2h 

Mathématiques 3h 3h 

Sciences de gestion et numérique 7h 
6h 

Management  4h 

Droit et économie 4h 6h 

1 enseignement de spécificité au choix parmi les 4   4h 

Gestion et finance : permet de découvrir dans un aspect théorique 

l’organisation de la comptabilité et de la finance dans l’entreprise, à 

l’aide de différentes logiciels. 

 Mercatique : permet  de maîtrise les fonctions et concepts fondamen-

taux de la mercatique mais aussi de savoir analyser les stratégies           

mercatiques mises en œuvre par les entreprises. 

 Ressources humaines et communication : vise l’étude et la mise en 

œuvre de pratiques de gestion en matière de ressources humaines. 

Les enseignements prennent appui sur le droit, la communication, la 

gestion administrative, la sociologie du travail ou encore la psychologie 

sociale.  

Systèmes d’information de gestion : se décline autour de situations 

de gestion réelles ou simulées dans des environnements numériques 

variés ( développement d’outils logiciels, réseau, création de sites           

♦ Niveau bac : Classes Préparatoires aux 
Grandes Ecoles économiques et commer-
ciales , option technologique. 

♦ En bac +2 : Plus de 25 BTS (Brevets de 
Technicien Supérieurs)  dans  la gestion, la 
vente et le commerce, l’informatique, la commu-
nication, l’assurance, la banque, l’hôtellerie, le 
notariat, l’immobilier, le tourisme, le transport et 
la logistique, le social… 

 ♦ En Bac +3 : Plus de 20 BUT (Bachelors  
Universitaires Technologiques, incluant les DUT) 
dont 50% au moins des places sont réservées 
aux bacheliers des séries technologiques. 
Toujours dans la gestion, la vente et le                   
commerce, l’informatique, l’information et la     
communication.  / DCG (diplôme de comptabilité 
et gestion) 

♦ En Bac +5 : Master, DSCG diplôme          
d’expertise comptable) , Ecole de commerce, 
Ecole supérieure de management, Ecole 
d’ingénieur ... 

Une section ouverte sur le monde 
de l’entreprise et l’international 

• Sections européennes en  anglais           
et en espagnol 

• Voyage d’étude   

• Nombreuses mises en situation              
d’entreprise 

• Usage des outils numériques 

• Ancrage dans l’actualité (droit,              
économie) 

• Visite d’une audience au tribunal 

• Visite  d’entreprises 

• Intervention de professionnels 

• Stage en entreprise (en 1ère) 


