PERMETTRE L’ACCÈS À DES ÉTUDES SUPÉRIEURES DIVERSIFIÉES

BAC STMG

Insertion professionnelle

DEC
3 ans

Doctorat
3 ans

DSCG
2 ans

Master
2 ans

DCG
3 ans

BUT
3 ans

Licence
professionnelle 1 an

BTS
2 ans

Licence
3 ans

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU
MANAGEMENT ET DE LA GESTION
Grandes
écoles de
commerce
3 ans
CPGE
2 ans

Baccalauréat STMG
BTS : Brevet de Technicien Supérieur
BUT : Bachelor Universitaire de Technologie
CPGE : Classe Préparatoire aux Grandes Écoles
DCG : Diplôme de Comptabilité et de Gestion au grade licence
DSCG : Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion au grade master
DEC : Diplôme d’Expertise Comptable – Pratique professionnelle : stage de 3 ans en cabinet
Classes préparatoires économiques et
commerciales voie technologique (ECT)
réservées aux bacheliers STMG, permettant
après deux ans d’intégrer une école supérieure de
commerce sur concours ou une formation
universitaire sélective dans le domaine des
sciences de gestion.
Classes préparatoires à l’expertise comptable,
avec ses différents niveaux de qualification :
diplôme de comptabilité et gestion (bac+3),
diplôme supérieur de comptabilité et gestion
(bac+5) et diplôme d’expertise comptable
(bac+8).
Université pour préparer une licence générale
(bac+3), puis un master (bac+5) particulièrement
dans les parcours de sciences de gestion.

Instituts universitaires de technologie ou en
sections de techniciens supérieurs (bac+3 ou
bac+2) pour des formations préparant à des
métiers
multisectoriels
(fonctions
commerciales, gestion comptable et financière,
informatique, gestion administrative et
communication) ou pour des formations
spécifiques (notariat, banque, assurance,
professions immobilières, tourisme…).
Une fois diplômés, les étudiants peuvent entrer
sur le marché du travail ou poursuivre leurs
études, notamment en licence professionnelle
(pour le BTS), voire en master ou en écoles de
commerce.

Voie de réussite
Formation équilibrée
Passeport pour l’emploi
LYCÉE RENÉ DESCARTES – Champs/Marne
Mercatique
Gestion et Finance
Ressources Humaines et Communication
Systèmes d’information de gestion

UNE FORMATION ÉQUILIBRÉE
ORGANISATION DES ÉTUDES
Enseignements communs
Français

Première Terminale

Première

2h
1 h 30
18 h annuelles
4 h (dont 1 h d’ETLV)
2h
3h

Accompagnement personnalisé
Accompagnement à l’orientation
Heure de vie de classe
Enseignements de spécialité
Sciences de gestion et numérique
Management
Management, SG et numérique
avec 1 enseignement spécifique
Droit et économie

TABLEAU DES COEFFICIENTS
Enseignements de spécialité ne faisant pas
l’objet d’épreuves terminales

3h

Philosophie
Histoire-Géographie
Enseignement moral et civique
LVA et LVB, avec ETLV
EPS
Mathématiques

APPRENDRE AUTREMENT POUR RÉUSSIR SES ÉTUDES

Première Terminale
7h
4h

4h

Part des enseignements dans
la note finale du baccalauréat
Enseignements obligatoires ne faisant pas
l’objet d’épreuves terminales
Enseignements obligatoires évalués en
épreuves terminales
Tous enseignements obligatoires

Terminale

Sciences de gestion et
8
numérique
Histoire-géographie
3
3
LVA
3
3
LVB
3
3
Mathématiques
3
3
EPS en CCF
6
Enseignement civique et
1
1
moral
Option 1
2
2
Option 2
2
2
Enseignements obligatoires évalués
en épreuves terminales
Épreuve
Coef.
Nature
Durée
Épreuves terminales anticipées

10 h

Français Écrit

5

6h

Français Oral
5
Orale
Épreuves terminales finales
Philosophie
orale

Écrite

4h
20 min

4

Écrite

4h

14

Orale

20 min

40 %

Épreuve
terminale

60 %

Droit et économie

16

Écrite

4h

100 %

Management, SGN

16

Écrite

4h

Une voie entre enseignement général et enseignement technologique
La série STMG s’adresse aux élèves intéressés par le fonctionnement des organisations,
la découverte de leurs stratégies, la vie des affaires, l’entrepreneuriat, les technologies
numériques, la communication, le marketing, la finance, le droit. L’objectif est clairement
de poursuivre des études après le baccalauréat.
 Les enseignements en STMG offrent la possibilité de poursuivre et de réussir des études
courtes (BUT, BTS) ou longues (classes préparatoires, grandes écoles, universités…).
 Un enseignement général (français, philosophie, mathématiques, langues vivantes
étrangères, histoire et géographie…) pour favoriser des poursuites d’études
diversifiées et réussies.
 Le management et les sciences de gestion au cœur de la formation pour comprendre
le fonctionnement des entreprises, des administrations et des associations.
 Un enseignement de droit et d’économie pour comprendre l’environnement dans
lequel les acteurs, salariés ou dirigeants, prennent les décisions de gestion.
 Une démarche technologique s’appuyant sur les technologies numériques pour rendre
les élèves acteurs de leurs apprentissages : simulation, jeux de rôles, jeux sérieux,
progiciels de gestion.
 Une formation qui répond à l’élévation des niveaux de compétences attendus dans les
domaines du management et de la gestion.
DES ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES

La série STMG propose une classe de première unique, permettant en classe de terminale,
à partir de l’enseignement de spécialité « Management, sciences de gestion et numérique »,
de faire un choix parmi les quatre enseignements spécifiques qui correspondent aux
principaux champs des sciences de gestion :
Mercatique
Gestion et finance
Ressources humaines
et communication
Systèmes
d’information
de gestion

porte sur l’analyse du marché afin de construire une offre,
la distribuer et la communiquer…
étudie le processus de création de la valeur, les choix
financiers et leurs impacts sur l’entreprise et ses acteurs…
examine la dimension humaine de l’organisation et les
logiques de valorisation et d’organisation du travail des
acteurs au sein de l’organisation…
s’intéresse aux enjeux de la maîtrise de l’information et de
la communication avec les technologies informatiques et
les réseaux et leurs apports dans la stratégie…

L’élève peut suivre 2 enseignements optionnels au maximum parmi les suivants : Arts (au
choix parmi : arts plastiques ou cinéma-audiovisuel ou danse ou histoire des arts ou
musique ou théâtre.) ; Éducation physique et sportive ; Langue des signes française.

