Lycée Bertrand d’Argentré

15 rue du Collège
BP 90 620

35 506 VITRE

Sciences et
Technologies du
Management et de

la Gestion (STMG)

Les objectifs de la série STMG
 Favoriser la poursuite d’études
supérieures


Grâce à la formation générale d’une part,



Par des enseignements technologiques
ouvrant sur de larges champs de la vie des
organisations d’autre part.

 Axer principalement
les enseignements sur
les organisations (les
entreprises, les associations,
les administrations)

au

travers de la
communication, de la
gestion, du
management, du
droit…

 En STMG, l’élève est acteur de sa
formation :
Les méthodes pédagogiques mises en œuvre se
caractérisent par :

1) l’observation, l’analyse et la compréhension de la
réalité des organisations dans leur environnement,
2) Le recours permanent aux technologies de
l’information et de la communication,
3) la mise en œuvre d’activités collectives et d’un travail
personnel qui développent l’autonomie et la
responsabilité.

L’élève de STMG est donc porteur d’un projet, ….…
Intéressé par les nouvelles technologies de l’information :
travail partagé en réseau, utilisation d’Internet pour ses
recherches d’informations, travaux sur logiciels……
Ayant l’envie de découvrir les organisations et
leur environnement,
Intéressé

par

les

professionnelles (de
communication, de gestion, commerciales…,), la préparation de
décisions, le travail en équipe sur des projets, le traitement de
données….
Motivés pour
poursuivre des études
supérieures

situations

Désireux d’exercer
un métier du
TERTIAIRE

La formation de l’élève s’articule autour de trois
grands domaines :

des enseignements généraux (français,
langues vivantes 1 et 2, mathématiques,
philosophie, histoire-géographie……),
 des
enseignements
communs
(économie, droit, management),
 des enseignements technologiques
spécifiques en classe de Terminale.


La classe de Première

S.T.M.G.

PREMIERE S.T.M.G.
Disciplines

(des horaires à effectif réduit sont
prévus)

HORAIRES
29 H / semaine

Enseignements Technologiques


Économie-Droit
 Sciences de la Gestion
 Management des Organisations
Enseignements Généraux
 Français
 Mathématiques
 Langues vivantes 1 et 2
 Histoire-Géographie
 E.P.S.




12,5 H

14,5 H

EMC (Enseignement moral et Civique)
Accompagnement personnalisé

DNL Anglais en Management des
organisations ( Facultatif )
 Heures de vie de classe
 Arts ( Facultatif )

4
6
2,5
3
3
4,5
2
2

0,5
2

1
10 heures annuelles

3

Sciences de Gestion (1ère)
•

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……

•

Dimension « Gestion et Finances » de l’organisation : mécanisme de
la TVA, autofinancement, notions de Bilan et de compte de
Résultat…

•

Aide à la décision, organisation et performance….avec prise en
compte de contraintes….

Un enseignement pour acquérir les bases en vue du
choix de la terminale ; un enseignement très
complémentaire du management et de l’économie….

Les enseignements communs aux 4 spécialités
commencent en classe de Première, et se poursuivent
en classe de Terminale.
ECONOMIE
 objectif général de compréhension du monde
contemporain : activités de production, d’échange et
de consommation
• Approche de la discipline ancrée sur l’observation et
la compréhension des phénomènes réels.
 Sensibilisation aux grands enjeux économiques et sociaux actuels :
emploi, revenus, consommation, répartition des richesses, rôle de
l’état, la croissance, les échanges internationaux, financement de
l’économie….

DROIT










Permettre à l’élève d’appréhender le cadre juridique dans
lequel évoluent les individus et les organisations.
Développer des capacités d’analyse prenant appui sur des
raisonnements juridiques mobilisables dans le cadre de
situations pratiques ……
Un enseignement du droit nécessairement en lien avec
ceux de l’économie, du management et des sciences de
gestion…….

Qu’est ce que le droit ; ses sources …
Droit et litige : la preuve, les juridictions…
Droit et travail : le contrat de travail,….
Droits de la personne, droit sur les biens,….personnalité
 Qu’est ce que le droit ; ses sources …
juridique….
 Droit et litige : la preuve, les juridictions…
 Droit et responsabilité juridique : la responsabilité….

Droit et
et activité
travail :économique
le contrat de: statut
travail,….
 Droit
de l’entreprise….; droit et
concurrence….

MANAGEMENT


Les élèves vivent dans un monde d'organisations de différents
types qu'ils doivent connaître (entreprises, État, associations,
etc.). Ils doivent découvrir les concepts fondamentaux du
management qui permettent à une organisation ouverte sur son
environnement d’assurer sa pérennité et son développement.

 Un enseignement pour situer les organisations au niveau de
leur fonctionnement et d’identifier leurs logiques de gestion….
 Les réalités diverses des organisations, l’apport du management …
 Les finalités et les enjeux des organisations
 Les objectifs et contraintes de l’action collective
 Le mangement stratégique : fixer des objectifs et contrôler des
résultats

 Organiser la production et répartir le travail
 Animer et mobiliser des hommes

La section européenne
Anglais en STMG
Anglais « DNL » : l’anglais comme
Discipline Non Linguistique

 Comment ?
 Pour quoi faire ?

La section européenne
anglais en STMG


Comment ?



1 heure de management des organisations




dispensée chaque semaine
par un professeur d’économie-gestion qui
s’exprime en anglais.

La section européenne
anglais en STMG pour :


Ouvrir ses horizons, sa culture…



Obtenir le Bac STMG, mention européenne



Dynamiser son dossier de candidature en
STS ou IUT (2 langues exigées)



Se préparer à une vie professionnelle plus
active

Le Bac STMG, mention européenne


Le candidat doit obtenir au minimum 12 / 20 à
l’épreuve écrite de LV1, et



Le candidat doit aussi obtenir au minimum 10 / 20
en DNL :
 80 % de la note provient du contrôle continu en
Terminale (oral)
 20 % de la note provient d’un examen final (oral)

La classe de Terminale

S.T.M.G.

RAPPEL
Une des particularités de la filière est de
concilier :
 L’ enseignement général (13 h)
 L’enseignement technologique (13 h)
développé en deux axes :
 un enseignement commun (Economie-Droit et
Management) en première et en terminale STMG
dans les 4 spécialités de Terminale.
 un enseignement de spécialité.


et Accompagnement personnalisé en 1ère et
Terminale.

Les 4 Spécialités de Terminale STMG
RESSOURCES HUMAINES et COMMUNICATION
GESTION et FINANCE

MERCATIQUE (Marketing)

SYSTEMES d’INFORMATION de GESTION (SIG)

Horaires en Terminale d’Enseignement Général
(des heures à effectif réduit sont prévues)
Ressources
Humaines et
Communication

Mercatique

Gestion
et Finance

Systèmes
d’Information
de Gestion

Philosophie

2

2

2

2

Mathématiques

2

2

2

2

5

5

5

5

HistoireGéographie

2

2

2

2

EPS

2

2

2

2

Heure de vie de
classe

10 h / an

10 h / an

10 h / an

10 h / an

Arts (facultatif)

72 h / an

72 h / an

72 h / an

72 h / an

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2

2

2

Total Horaire
élève = 28 H /
semaine

Langues vivantes 1

et 2

EMC (Enseignement
moral et Civique)

Accompagnement
Personnalisé

Horaires en Terminale d’Enseignement Technologique
(des heures à effectif réduit sont prévues)

Total Horaire
élève = 28 H /
semaine

Ressources
Humaines et
Communication

Économie - Droit

Mercatique

Gestion et
Finance

Systèmes
d’Information
de Gestion

4

4

4

4

Management des
Organisations

3

3

3

3

RH &
Communication

6

Marketing

6

Gestion et Finance

6

Systèmes
d’Information de
Gestion
DNL Anglais en
Management des
Organisations
(Facultatif)

6

1

1

1

Terminale

RESSOURCES HUMAINES et COMMUNICATION

Il n’est de richesse que d’hommes…


Le cadre de travail, les conditions de travail,
l’organisation du travail,
 Communiquer au sein de l’organisation, et
communiquer avec son environnement,
 Organiser et coordonner des activités des différents
services,
 Gérer les ressources humaines : recrutement,
rémunération, temps de travail, paie, compétences,
gestion des groupes… etc.)……
 ………

Terminale MERCATIQUE (MARKETING)

De la demande de biens ou de services à l’offre de
l’entreprise
 Analyser le marché, les besoins…, le comportement
du consommateur….
 Concevoir une offre adaptée : produit, prix…,
 Choisir le mode de distribution, distribuer, …
 Etudier les pratiques commerciales : publicité,
concurrence, protection du consommateur, …
Pour ceux qui aiment…




… la négociation commerciale
… le contact … la vente
… la relation client

Terminale GESTION ET FINANCE

Produire et analyser l’information
financière de l’organisation






Organiser le système d’information comptable,
Evaluer la situation financière et les performances
de l’organisation,
Elaborer des états financiers, les interpréter,
Préparer et accompagner la prise de décision dans
le cadre d’une analyse prévisionnelle……..

Terminale SYSTÈMES D’INFORMATION de GESTION (SIG)

Le rôle stratégique du système
d’information dans la gestion des
organisations
Comprendre le système d’information
(SI) de l’entreprise,
 Mener à bien un projet de
développement du SI.
 Informatique / Réseaux…./Web….;
nouvelles technologies numériques…..
 Contribuer à son amélioration au
service de la performance de
l’organisation…..


Spécialité
non
enseignée
au Lycée
Bertrand
d’Argentré

Les épreuves du
Baccalauréat
STMG

Nature et
durée de
l’épreuve

Coeff.

Écrite ( 4 h )
Orale ( 20 min )

2
2

Orale en CCF

2

Écrite ( 2 h 30 )

2

Philosophie

Écrite ( 4 h )

2

Mathématiques

Écrite ( 3 h )

3

L. V. 1.

Écrite ( 2 h)
Orale en CCF

3

L. V. 2.

Écrite ( 2 h )
Orale en CCF

2

E.P.S.

en CCF

2

Économie-Droit

Écrite ( 3 h )

5

Management des Organisations

Écrite ( 3 h )

5

Écrite ( 4 h)
Pratique
(0,45 h) en CCF

6
6

Epreuves au Bac STMG
Français : épreuves anticipées (Fin de 1ère)

Etude de Gestion (Classe de 1ère)
(Points > à 10 sur 20 ; Objectif = Mention au bac )
Histoire / Géographie

2 Épreuves dans la Spécialité de Terminale
(Gestion et Finance ou Mercatique ou
Ressources Humaines et Communication ou SIG)

RESULTATS BAC STMG AU LBA en %
100,00
100,00
100,00
98,90

100

96,50

100,00

98,90
100,00

100,00

92,30

98,90
98,64

90
80
70

60

RHC

Mercatique

LBA 2013

LBA 2014

Gestion et
Finance
LBA 2015

Série STMG

Études
Supérieures

BTS – DUT – CPGE – PARCOURS LMD

Terminale
Gestion
et Finance
(GF)

Terminale
Systèmes
d’Information
de Gestion
(SIG)

Terminale

Terminale

Mercatique

Ressources Humaines
et Communication
(RHC)

(marketing)

1ère STMG

Seconde Générale

Où vont les bacheliers STMG ?
 Près de sept sur dix préparent un DUT ou un BTS ;
 Moins de deux sur dix s'inscrivent à l'université (en
licence principalement) ;
 Les autres intègrent une école post-bac, des classes
prépas, écoles spécialisées…ou… travaillent.
Décrets de 2007 et 2008 : Les bacheliers STMG sont
prioritaires pour l’admission en BTS ou en IUT dans une
spécialité “en cohérence” par rapport à la spécialité du
baccalauréat technologique préparé par le candidat.
L’admission est de droit pour les élèves qui obtiennent une
mention “bien” ou “très bien” au baccalauréat technologique
…….

Poursuite d’études … en BTS et/ou DUT …
un bac Mercatique…..













BTS Négociation Relation Client (NRC)
BTS Management des Unités Commerciales (MUC)
BTS Communication
BTS Commerce international
BTS Assistant de Manager
BTS Professions Immobilières
BTS Assistant de gestion PME-PMI
BTS Banque
BTS Assurances
BTS Notariat
BTS Ventes et Productions Touristiques
BTS Technico-commercial



DUT Techniques de Commercialisation

après

Poursuite d’études … en BTS et/ou DUT …

après un

bac Gestion et Finance…..










BTS Comptabilité Gestion
BTS Assistant de gestion PME-PMI
BTS Transport et prestations logistiques
BTS Professions Immobilières
BTS Banque
BTS Assurances
BTS Assistant de Manager
BTS Communication
BTS Notariat



DUT Gestion Administrative et Commerciale



DUT Gestion des Entreprises et des Administrations

Options

Finance-Comptabilité ou Petites et moyennes organisations



DUT Gestion logistique et transport



DUT Statistiques et traitement informatique des données (Point
fort les maths)



DUT Carrières Juridiques

Poursuite d’études … en BTS et/ou DUT …
après
un bac Ressources Humaines et Communication…..









BTS Assistant de Manager
BTS Assistant de gestion PME-PMI
BTS Animation et Gestion Touristiques Locales (AGTL)
BTS Professions Immobilières
BTS Banque
BTS Assurances
BTS Notariat
BTS Communication



DUT Gestion Administrative et Commerciale



DUT Gestion des Entreprises et des Administrations

Options

Petites et moyennes organisations ou Ressources humaines.



DUT Carrières Juridiques



DUT Information-Communication option communication des
organisations



DUT Carrières Sociales

Poursuite d’études … en BTS et/ou DUT …
après
un bac Systèmes d’Information de Gestion (SIO)…..


BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)



BTS Comptabilité et Gestion des Organisations



DUT Informatique



DUT Gestion des Entreprises et des Administrations



DUT Statistiques et traitement informatique des données



DUT Information-Communication

Classes ou Diplômes
préparatoires
aux Grandes Écoles
 Prépa technologique de Brest
Écoles Supérieures de Commerce
École Normale Supérieure de Cachan

(E.N.S.)

aux Études Comptables :
en vue du DEC ( Diplôme d’Expertise Comptable )

 DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion
Niveau Licence),

 DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de
Gestion Niveau Master)

Etudes Universitaires
( L.M.D.)
Licence (3 ans)
Administration Économique et Sociale
Économie et Gestion
Droit
après un BTS ou DUT  Licences
Professionnelles : Ressources Humaines,
Management, Commerce, Finances,
Gestion….; IUP……
Master (5 ans )

Doctorat (8 ans)

Débouchés professionnels après
des études post-bac….

Des débouchés professionnels dans le secteur
TERTIAIRE

À niveau minimum
Bac + 2 voire plus.

……des perspectives de créations d’emploi
nombreuses pour les années à venir….:
commerciaux, informaticiens, administratifs,
professionnels et experts en gestion, finances, en audits, en
conseils juridiques……,

Vous pouvez faire davantage connaissance
avec la filière STMG :


Posez des questions aux enseignants.
 N’hésitez pas à venir dans les salles
« tertiaires » et à échanger avec les élèves
qui suivent le cursus.
 Venez aux Portes Ouvertes du lycée
le samedi 6 mars 2016 de 9 à 12 heures.
FIN DU DIAPORAMA…

