3.6+Entreprises, collectivités territoriales, associations).

Le Parcours STMG

BAC

ST M G

Sciences et Technologies
du Management et de la Gestion

VIE ACTIVE

Licence

Grandes
écoles

BTS / IUT

CPGE

Université

Durée de la
formation : 2 ans

Admission

Terminale STMG

Élève issu de la 2nde GT comme de la 2nde professionnelle ayant un très bon
niveau.
Avis favorable du conseil de classe, entretien avec le chef d’établissement
Préparation du BAC en 2 ans (1ère et terminale)

Première STMG
Lycée St Louis-Ste Clotilde
Cours au lycée Jeanne la Lorraine
3 boulevard du Nord
93340 LE RAINCY
Tél. : 01 43 81 83 78
Fax. : 01 43 01 02 81
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www.jeannelalorraine93.fr
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PROGRAMME DE FORMATION
CLASSE DE PREMIERE
Accompagnement
personnalisé 2h
Histoire et
géographie 2h
Education
Physique et
Sportive 2h

Sciences de
gestion 6h

Le Bac Technologique STMG, débouche sur une poursuite d’études
courtes (BTS, IUT) ou longues (université, classes préparatoires). L’objectif
de cette formation n’est donc pas l’accès direct à un métier.
Perspectives professionnelles

Management
des
organisations
3h

Anglais 3h

Espagnol 2h

Mathématiques
3h

Economie Droit 4h

Français 3h

CLASSE DE TERMINALE
Accompagnement
personnalisé 2h

PERSPECTIVES
Poursuite d’études

Mercatique 6h

De nombreux secteurs d’activité peuvent être envisagés :
Avec un bac + 2 : on peut occuper un poste d’assistant de
direction, d’assistant de gestion PMI-PME,
PMI
de responsable d’unité
commerciale, de développeur d’applications ou de technicien
réseau...
Avec un bac + 5 : un poste de chargé de clientèle banque, chef de
produit marketing, d’analyste financier, de chef de projet,
d’administrateur réseau...

LA FILIERE SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION

Philosophie 2h

Ce bac s’adresse aux élèves intéressés par la réalité du
fonctionnement des organisations, les relations au travail, les
nouveaux usages du numériques,
numérique la gestion des ressources
humaines, le marketing et la gestion dans les entreprises.

Mathématiques
2h
Histoire et
géographie 2h

Anglais 3h

Education
Physique et
Sportive 2h
Management
des
organisations 3h
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Espagnol 2h

Economie Droit 4h

Être élève en STMG, c’est s’intéresser au monde qui vous entoure et
avoir la volonté de mieux le comprendre. Une maîtrise de
l’expression écrite et orale est un atout supplémentaire puisque les
grandes questions liées aux organisations ou au fonctionnement de
la société sont abordées très fréquemment.

