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Sciences et Technologies du 
Management et de la Gestion 

Série STMG 



 

Choisir STMG, c’est : 

Série STMG 

 

 

Suivre des études secondaires technologiques 

 

Réussir ses études supérieures à Bac +2, +3 ou +5 

 

Avoir de véritables perspectives d’emplois  

(notamment dans le secteur tertiaire)  
 



Série STMG 

Une SECONDE GENERALE  

 (quels que soient les enseignements d’exploration) 

ou lycée professionnel avec 2 langues vivantes  

Que faut-il faire pour entrer en STMG  



Quel profil pour la 

première STMG ? 

Série STMG 



 Le monde des organisations vous attire : entreprises, 

associations, syndicats, administration, collectivités 

territoriales… 

 Les questions de droit vous concernent…  

 Les mécanismes économiques vous intéressent… 

 Les technologies de l'information et de la communication 

vous motivent… 

 Vous voulez vous initier au management des 

organisations 
 

Choisissez 

    la  première STMG! 
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Un élève en STMG à :  

• De l’intérêt pour les technologies de l’information et de la 

communication, l’informatique en particulier 

• De l’intérêt pour les méthodes de travail avec recherche 

d’informations, analyse, rapport de synthèse, travail de 

groupe,…. 

• Une expression écrite et orale correctes 

• Des capacités à structurer les réponses, à argumenter 

• Le goût du contact, sens de l’écoute, de la rigueur… 

• De l’intérêt pour l’actualité, pour les notions concrètes 

liées à la vie économique et juridique des organisations. 

• Le projet de continuer des études après le baccalauréat. 

• Le souhait d’exercer un métier du domaine tertiaire 

 



Quelles sont les 

matières en 
première STMG? 



deux langues vivantes étrangères      4 h 30 

 français                                     3 h 

 mathématiques 3 h 

 histoire et géographie 2 h 

 éducation physique et sportive 2 h 
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En 1ère STMG , vous poursuivrez 

l’enseignement général :  



management des organisations 2 h 30 

économie et droit  4 h 

sciences de gestion  6 h   

Série STMG 

En 1ère STMG , vous étudierez de 
nouvelles matières : 



Les sciences de gestion permettent  :  

    
Série  

D’apprendre les technologies de l’information et de 

communication écrite ou orale,  

 

De découvrir les mécanismes financiers  des organisations, 

 

D’acquérir une maîtrise dans l’exploitation des données chiffrées,  

 

De mesurer l’importance de l’information dans le fonctionnement  

des organisations, 

 

D’étudier le comportement de l’individu dans les relations 

professionnelles. 

 

De mieux connaître le fonctionnement  des outils informatiques. 



L’ACCOMPAGNEMENT 

PERSONNALISÉ 

(2 h) 
 

LES STAGES DE  

REMISE À NIVEAU 
 

 
 LE TUTORAT 

 

LES STAGES  

PASSERELLES 
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La 1ère STMG bénéficie de tous les 

dispositifs prévus par la réforme du lycée : 



Quatre sections de 
terminale STMG 

Série STMG 



PREMIÈRE STMG 

Série STMG 

Terminale 

Systèmes  

d’Information 

de Gestion 

(SIG) 

Terminale 

Gestion 

et Finance  

(GF) 

Terminale  

Mercatique 
 

(marketing) 

Terminale  

Ressources Humaines 

et Communication 

(RHC) 

SECONDE  GENERALE  

ou  lycée professionnel  avec  

  2 langues vivantes 



 Comprendre le comportement des 
consommateurs, 

 Analyser un produit, sa clientèle, les 
réseaux de vente… 

Choisissez 

la terminale  Mercatique      

(marketing) 
Série STMG 

Vous aimeriez :  



Le lycée François Couperin  

 

prépare  

 

à la spécialité MERCATIQUE  

 

en Terminale STMG 

6h par semaine 
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 Le management des organisations       3 h 

 L’économie et le droit          4 h 

 Deux langues vivantes étrangères      5 h  

 Les mathématiques     2 h  

 La philosophie         2 h 

 L’histoire et la géographie       2 h 

 L’éducation physique et sportive            2 h 
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Et dans toutes les terminales STMG, 
vous étudierez :  
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 Un bac STMG pour : 

Réussir ses études 

supérieures 



PREMIÈRE STMG 

Série STMG 

Terminale 

Systèmes  

d’Information 

de Gestion 

(SIG) 

Terminale 

Gestion 

et Finance  

(GF) 

Terminale  

Mercatique 
 

(marketing) 

Terminale  

Ressources Humaines 

et Communication 

(RHC) 

SECONDE  GENERALE  

ou  lycée professionnel  avec  

  2 langues vivantes 

BTS – DUT – CPGE – PARCOURS LMD 



Les BTS… 

 …à BAC + 2 

Série STMG 

Communication 

Assistant manager 

Hôtellerie - 

Restauration 

 



Recrutement prioritaire en BTS… 
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Article 7 du décret n°95-665 

 […] L'admission des bacheliers technologiques 

dans une section de technicien supérieur fait 

l'objet d'un examen prioritaire.  

L'admission est de droit pour les élèves et les 

apprentis qui [..]  obtiennent la même année une 

mention "très bien" ou "bien" au baccalauréat 

professionnel ou technologique[…] 

L'admission des bacheliers généraux est 

prononcée sous réserve de l'application des 

dispositions des alinéas précédents. 

Source : legifrance 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=75B87B7943257640EE469D984BA0840C.tpdjo03v_3?cidTexte=JORFTEXT000000718344&idArticle=LEGIARTI000006442422&dateTexte=20120306&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=75B87B7943257640EE469D984BA0840C.tpdjo03v_3?cidTexte=JORFTEXT000000718344&idArticle=LEGIARTI000006442422&dateTexte=20120306&categorieLien=id


Les DUT… 

 …BAC + 2 
Information et 
Communication 
avec 3 spécialités 

Série STMG 

Informatique 

Qualité, logistique 
industrielle et 
organisation option 
organisation et 
gestion de la qualité 
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Mais aussi … 

   Osez la prépa !  

La Classe Préparatoire aux 

Grandes Écoles (CPGE) économique 

et commerciale option technologique 

(réservé aux élèves de STMG) 



L’université : licences générales , licences 

professionnelles puis masters M1 et M2 

Licences professionnelles  spécialisées en  

assurance, banque, droit, finance, 

commerce, informatique, management, 

logistique, comptabilité et gestion  ou  

ressources humaines … 
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Parcours sécurisé : Après 

un BTS ou un DUT 

possibilité de poursuivre 

en licence générale, en 

licence professionnelle 

ou en institut universitaire 

professionnalisé (IUP) 

http://diplodata.u-bourgogne.fr/index.php?diplome=Licence%20professionnelle&domaine=Droit,%20administration,%20%E9conomie,%20gestion,%20science%20politique,%20management
http://diplodata.u-bourgogne.fr/index.php?diplome=Licence%20professionnelle&domaine=Droit,%20administration,%20%E9conomie,%20gestion,%20science%20politique,%20management
http://diplodata.u-bourgogne.fr/index.php?diplome=Licence%20professionnelle&domaine=Droit,%20administration,%20%E9conomie,%20gestion,%20science%20politique,%20management
http://www.cefi.org/CEFISITE/CE_IUP.HTM
http://www.cefi.org/CEFISITE/CE_IUP.HTM
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Le BAC STMG, c’est avoir de 

véritables perspectives 

d’emplois  

après des études post-bac 

 courtes ou longues 
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