
Envie de découvrir un 
enseignement adapté à 
la réalité quotidienne ?

Après une 2nde générale et technologique, le monde de l’entreprise 
vous intrigue, les questions de droit vous interpellent, les questions 
d’économie vous intéressent, les technologies de l’information et 
de la communication vous attirent…

La 1ère STMG est faite pour vous !

Objectifs
    Acquérir une culture générale et technologique solide dans le domaine 

du management, de la gestion et du commerce,
    Obtenir un baccalauréat technologique tertiaire,
    Poursuivre et réussir des études dans l’enseignement supérieur,
    Avoir de véritables perspectives d’emplois.

 CONTENUS CONCRETS 
& METHODES ADAPTEES

    Des contenus théoriques importants mais pas d’études des théories, du concret axé sur l’activité 
de l’organisation (entreprise, administration, association),

    Des  matières  spécifiques  (Sciences  de  Gestion)  et  des  matières  technologiques  proches  de 
l’enseignement  général  (Economie,  Droit,  Management  des  Organisations)  qui  permettent  un 
nouveau départ pour l’élève volontaire,

    Une approche conceptuelle et non pratique : pas de formation à un métier mais à la 
poursuite d’études.

DISCIPLINES                                                 HORAIRES

Français 
Mathématique
s LV1 et LV2
Histoire-Géographie 
Sciences de la 
Gestion 
Economie-Droit
Management des Organisations
EPS
Accompagnement personnalisé
Vie de Classe

3H
3H

4H30
2H
6H
4H

2H30
2H
2H

10H annuelles

Du soutien personnalisé

L’accompagnement personnalisé à raison de deux heures/semaine permettra la mise en place d’actions coordonnées 
de soutien, d’approfondissement, d’aide méthodologique et d’aide à l’orientation afin de favoriser  la maîtrise 
progressive par l’élève de son parcours de formation et d’orientation.



Bac
STMG

BTS

DUT

70 à 80 % 
de réussite 
aux examens 

supérieurs

Deux orientations...

DEUX TERMINALES

Mercatique Gestion et finance

Comprendre le comportement des consommateurs afin de 
leur proposer une offre susceptible de les satisfaire 
durablement,
Analyser le produit, sa clientèle, les réseaux de distribution, 
la  publicité  afin de conquérir les marchés de façon pérenne, 
é t u d i e r  la problématique  des produits relevant du 
développement durable.

Construire une image de l’entreprise afin d’en comprendre 
les dimensions humaines, techniques et organisationnelles, 
analyser  la  situation  financière de l’entreprise, 
accompagner  la prise de décision.

...Pour un futur BAC +2

• Négociation Relations Clients, 

• Commerce International,

• Management  des  Unités 
Commerciales,

• Professions Immobilières,

• Banque,

• Vente de produits touristiques,

• Communication    

• Assistant  de  Gestion 
PME-PMI, 

• Assurance, 

• Comptabilité  et  Gestion  des 
Organisations, 

• Notariat, 

• Transport, Assistant  de 
Manager,

• GACO (Gestion Administration 
commerciale)

• GEA (Gestion des entreprises et 
des administrations)

• TECH DE CO (Techniques de 
commercialisation)

• CARRIERES JURIDIQUES

...qui ouvre sur d'autres voies

    Licence Professionnelle après 1 BTS ou 1 DUT – Niveau BAC+3

    CPGE
Les classes économiques et commerciales, voie technologique, sont destinées à accueillir les titulaires d’un bac 
STMG. Elles préparent en deux ans un concours d’entrée dans les écoles de commerce et de gestion

    L’Université
 Entrée dans le cursus universitaire type LMD - licence (bac +3), master (bac +5 ou 5), doctorat (bac+8)


