BACCALAURéat stMG

Sciences & technologies
du management et de la Gestion
PROFIL DE LA VOIE STMG
• Intérêt pour les technologies de l’information et de la communication, l’informatique en particulier.
• Intérêt pour les méthodes de travail avec recherche d’informations, analyse, rapport de synthèse, travail de groupe...
• Expression écrite et orale correctes.
• Capacités à structurer les réponses, à argumenter.
• Intérêt pour l’actualité, pour les notions concrètes liées à la vie économique et juridique des organisations.
• Projet de continuer des études après le baccalauréat.
• Souhait d’exercer un métier du domaine tertiaires.

Ce que permet la voie STMG
• une acquisition de concepts pour comprendre les organisations et leur fonctionnement,
• l’étude de domaines spécifiques tels que la communication, la gestion, l’économie et le droit, le management...
• des études concrètes car orientées sur l’organisation (entreprise, association…).

FILIÈRES GENERALES & TECHNOLOGIQUES

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

BACCALAURéat stMG

Enseignements de SPÉCIALITÉ
• Sciences de gestion et du numérique (en première uniquement)
• Management (en première uniquement)
• Droit et économie
• Management, sciences de gestion et numérique avec
1 enseignement spécifique en terminale uniquement, à choisir parmi :
- Gestion et finance
- Mercatique (marketing)
- Ressources humaines et communication

Enseignements optionnels
• Education physique et sportive
• Arts plastiques

POursuites d’études
• BTS Banque, assurance, professions immobilières, NDRC, commerce international, comptabilité gestion...
• BUT : gestion des entreprises et des administrations, carrières juridiques, gestion administrative
et commerciale, techniques de commercialisation, carrières sociales...
• CPGE (Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles) en 2 ans qui permet d’intégrer une école de commerce,
• filière de l’expertise comptable avec le DCG (Diplôme de Comptabilité et Gestion) en 3 ans,
• université des SJEPG : Sciences Juridiques, Economiques, Politiques et de Gestion.

FILIÈRES GENERALES & TECHNOLOGIQUES
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VIE ACTIVE
CPGE : classe préparatoire aux grandes écoles / DCG : diplôme de comptabilité et gestion / MIAGE : master d’informatique appliqué à la gestion des entreprises
NDRC : Négociation et digitalisation de la relation client
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