Horaires en Première STMG
Matières
(des heures à effectif réduit sont prévues)
 Français
 Mathématiques
 Langues vivantes 1 et 2
 Histoire et Géographie
 EPS
 Économie-Droit
 Sciences de la Gestion
 Management des Organisations
 EMC (Enseignement Moral et Civique)

Horaires
3h
3h
4.30 h*
2h
2h
4h
6h
2.30 h
0.5 h

 Accompagnement personnalisé
 DNL Anglais en Management des
Organisations (Facultatif)
 Arts (Facultatif)
*

Et après le Bac STMG…….

2h
1h
3h

Horaire total des 2 langues

Horaires en Terminale STMG
Matières
(des heures à effectif réduit sont prévues)

*

Horaires

 Philosophie
 Mathématiques
 Langues vivantes 1 et 2
 Histoire et Géographie
 EPS

2h
2h
5h
2h
2h

 Économie-Droit
 Management des Organisations
 Ressources
Humaines
et
Communication *
 Mercatique *
 Gestion et Finance *
 Systèmes d’Information de Gestion *
 EMC (Enseignement Moral et Civique)
 Accompagnement personnalisé
 DNL Anglais en Management des
Organisations (Facultatif)
 Arts (Facultatif)

4h
3h

Choix d’une spécialité.

6h

0.5 h
2h
1h
3h

 Etudes Universitaires : Licence, Licence
professionnelle, Master…
 Classes Préparatoires Economiques et
Commerciales Option Technologique (CPGE)
 Le DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion)
 Les Ecoles Spécialisées : Communication,
Commerce, Paramédical, Secteur social…
 Les BTS et DUT (selon la spécialité) : le choix
de 65 à 75 % de nos élèves de Terminale STMG,
avec poursuite d’études après le BTS ou le DUT.
Etudes en BTS ou IUT
BTS Assistant de Manager
BTS Communication
BTS Comptabilité Gestion
BTS Assistant de Gestion PMEPMI
BTS Animation et Gestion
Touristiques Locales (AGTL)
BTS Négociation Relation Client
BTS Ventes et Productions
Touristiques
BTS Management des Unités
Commerciales (MUC)
BTS Transport et prestations
logistiques
BTS Commerce international
BTS Technico-commercial
BTS Professions Immobilières
BTS Banque
BTS Assurances
BTS Services Informatiques aux
Organisations (SIO)
DUT Gestion Administrative et
Commerciale
DUT Gestion des Entreprises et
des Administrations
DUT Gestion logistique et
transport
DUT Techniques de
Commercialisation
DUT Informatique
DUT Statistiques et traitement
informatique des données
DUT Carrières Juridiques
DUT Carrières Sociales
DUT InformationCommunication option
communication des organisations

RHC

GF

M
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Sciences et Technologies
du Management et de la
Gestion
Une voie intermédiaire et équilibrée
entre… les filières générales……
et….les filières professionnelles.













Objectif : la poursuite










d’études supérieures





















































Pour exercer plus tard
un métier dans le domaine
tertiaire

15 rue du Collège
BP 90620
35506 VITRE Cedex


02 99 75 05 50
Site Web :
http://www.lyceebertrandargentre
vitre.ac-rennes.fr/

Quel est ton profil ?

Que permet la voie STMG ?



tu as un niveau global suffisant pour
entrer en première,



tu envisages de continuer des études
après le baccalauréat,



ton expression écrite et orale
correcte,
tu as le goût du contact, le sens de
l’écoute, de la rigueur…



est



tu es intéressé(e) par les technologies de
l’information et de la communication,
l’informatique,



tu as de l’intérêt pour les méthodes de
travail avec recherche d’informations et
analyse……



tu t’intéresses à l’actualité économique, à
la vie et au fonctionnement des
entreprises et associations….



tu souhaites travailler dans les métiers
du tertiaire,

… la filière STMG semble te
convenir !

 des études concrètes, orientées sur le
fonctionnement
des
entreprises,
des
associations,
des
collectivités,
des
administrations publiques …
 la découverte de nouvelles disciplines,
l’acquisition de nouvelles compétences et la
culture pour la poursuite d’études courtes dans
toutes
les
filières
du
tertiaire
de
l’enseignement supérieur, en BTS et DUT,
principalement ainsi que des études longues via
les classes « prépas » et les universités.

Quelles sont les matières
spécifiques de la série ?
 L’ECONOMIE : étude des aspects principaux des
économies modernes et de leur fonctionnement :
production, consommation, revenus, emploi et
chômage,
répartition
des
richesses,
mondialisation, croissance, commerce extérieur,
rôle de l’Etat…..
 LE DROIT : étude des règles qui régissent la
société : la loi, les tribunaux, le droit de
propriété, la capacité juridique, du droit des
sociétés, du droit du travail…..
 LE MANAGEMENT : étude des relations
humaines dans une organisation (entreprise,
association, …) et de leur fonctionnement.
Comment organiser la production et répartir le
travail ? Comment animer et mobiliser les
hommes ? ……

Les SCIENCES DE LA GESTION (en 1ère) : ce
programme se réfère aux sciences humaines et
sociales. Les notions suivantes seront abordées :
• L’individu comme acteur de l’organisation : son
comportement, ses relations, son activité de
travail, la communication au sein des
organisations, processus relationnels…..
• Etude de l’information comme ressource
stratégique pour les organisations.
• Systèmes d’information, influences des TIC
et environnement numérique collaboratif de
travail sur l’organisation……
• Evaluation des performances de l’entreprise
sur les plans comptable et financier ;
• Aide à la décision,
organisation et
performance….avec prise en compte de
contraintes….
 Section EURO ANGLAIS avec 1 h de
MANAGEMENT des ORGANISATIONS pour un
BAC STMG mention européenne (Enseignement
facultatif).
 La

spécialité de TERMINALE soit :

 GESTION et FINANCE (GF)
 ou MERCATIQUE (M)
 ou RESSOURCES HUMAINES et
COMMUNICATION (RHC)
 ou Systèmes d’Information et de
Gestion (SIG).
 La spécialité Systèmes d’Information et de
Gestion (SIG) n’est pas enseignée au lycée.

Les programmes des disciplines générales
et technologiques sont en ligne sur le site
http://eduscol.education.fr

