Baccalauréat STMG

L’établissement est accessible :
•

Par le RER E (sta on le Raincy Villemomble)

•

Par le train tram T4

•

Par le bus : 146, 601,602,603, 605,642

01.43.01.31.40

www.saintlouis-sainteclo lde.org
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Sciences et Technologies du Management et de la Gestion
Au lycée Saint Louis Sainte Clotilde du Raincy

Lycée Saint-Louis Sainte-Clotilde
37 , allée de la fontaine
93340 Le Raincy

01 43 01 31 40
www.saintlouissainteclotilde.org

Le cycl e terminal STMG à
Depuis la réforme, le baccalauréat repose pour une part sur

N os enseignements technologiques et nos spécialités
En première

En terminale

Saint-Louis Sainte-Clotilde
un contrôle continu et pour une autre part sur des épreuves.

Que faire avec le baccalauréat STMG ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Options:

Brevet de technicien supérieur
Assistant-gestion PME-PMI
Assistant de Manager
Assurance

• Bachelor

universitaire de technologie
(ancien DUT)

• Carrière juridique
• Carrière sociale
• Gestion administration

Banque
Commerce international
Communication
Professions immobilières
Technico-commercial

• Gestion des entreprises et des
Administrations

• Gestion logistique et transport
• Information et communication
• Services et réseaux de communication

Tourisme

• Statistiques décisionnelle
• Techniques de commercialisation

Transport

Déroulement de l'examen STMG

Musique: 3h

Contrôle continu (40% de la note finale)
LVA : Anglais LVB: Allemand, Espagnol, Italien.

S pécificité du suivi des élèves de Sainte-Clotilde
En Première STMG
•
•

Devoirs sur table dans les conditions des épreuves
communes.
Des oraux et écrits blancs en Français.

En Terminale STMG
•
•
•

2 devoirs sur table dans les conditions des
épreuves de chaque spécialité conservée.
Accompagnement au projet d'avenir des élèves
Cours de théâtre en effectif réduit pour la préparation au grand oral.

et commer-

ciale

Épreuves finales (60% de la note finale)

