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LE BAC SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU
MANAGEMENT ET DE LA GESTION (STMG)
Une filière équilibrée entre l’enseignement technologique et
l’enseignement général
DES OBJECTIFS…
Le baccalauréat STMG vous permet
d’opter pour des études supérieures
courtes (2 à 3 ans), en section de
technicien supérieur (STS), en Institut
Universitaire et de Technologies (IUT)
puis licence professionnelle, en gestion,
communication, tourisme, commerce,
droit... ou des études supérieures
longues
à
l’université
(droit,
économie/gestion, AES, information et
communication...) ou d’envisager l'entrée
en classe préparatoire en vue d'intégrer par
exemple une école de commerce.

LES METIERS APRES LES
ETUDES SUPERIEURES

DES CONTENUS ET DES METHODES…
• Des
nouvelles
matières :
management
des
organisations, économie, droit, sciences de gestion
qui vous donnent une chance supplémentaire de
réussir.
• Des contenus théoriques mais pas d’études des
théories
• Des
méthodes
d’apprentissage
innovantes basées sur :
- L’observation, l’analyse, l’interprétation afin de
comprendre le fonctionnement des organisations,
- Le recours accru aux technologies de l’information
et de la communication comme support de l’action,
L’informatique envisagée comme un outil et non
comme une finalité,
• Pas de formation à un métier, mais à la
poursuite d’études.

Des débouchés dans le tourisme, l’informatique (administrateur réseau , analysteprogrammeur, ingénieur informaticien), la banque, la gestion, le commerce, la
communication (assistant de direction, assistant manager, assistant de gestion
PME/PMI) la publicité, l’immobilier, l’assurance, la fonction publique...

LES MATIERES TECHNOLOGIQUES
En Première : 14 h 30

Sciences de la gestion
Management des organisations
Économie, droit
Accompagnement personnalisé
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LES MATIERES GENERALES
En Première : 14 h 30
Français

3h

Langues vivantes 1 et 2

4 h 30

Mathématiques

3h

Histoire-géographie

2h

EPS

2h

En Terminale
- Economie, droit
- Management des organisations
- Une spécialité au choix : Ressources Humaines
et communication, Mercatique, Gestion et
Finance, Systèmes d’Information de Gestion
En Terminale
Philosophie,
Histoire Géographie
2 langues vivantes
Mathématiques
Éducation physique et sportive

S’intéresser aux nouvelles technologies de l’information et de la communication est important, mais l’élève de
STMG doit aussi faire preuve d’intérêt pour l’actualité, la vie économique et juridique des organisations. Il doit
fournir un travail personnel régulier et soutenu. Il est également attiré par le travail de groupe, la recherche
d’informations, l’analyse, le rapport de synthèse, il doit donc avoir une expression écrite et orale correcte et être
capable de réaliser des calculs mathématiques de base. Il possède d’autres qualités : goût du contact,
observation, écoute, rigueur, curiosité, créativité et esprit d’initiative. Programmes sur www.eduscol.fr

