
 Être intéressé par :
• le monde de l’entreprise,

• le traitement des données chiffrées,

• le fonctionnement des groupes humains,

• les outils informatiques de communication et de gestion

 Chercher à :
• devenir un élève autonome, actif et habitué à travailler en 

équipe sur des projets,

• acquérir une vraie culture de l’entreprise et des technologies.

STMG : UNE VOIE DE LA RÉUSSITE

Choisir la filière STMG, c’est



POUR DES ÉLÈVES

QUI ONT BESOIN DE CONCRET

QUI ONT UNE CURIOSITÉ POUR L’ENVIRONNEMENT 

ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET MANAGÉRIAL.

QUI AIMENT TRAVAILLER EN ÉQUIPE

STMG : UNE VOIE DE LA RÉUSSITE

CHOISIR la filière STMG C’EST… 



STMG : UNE VOIE DE LA RÉUSSITE

Enseignements Classe de première Classe de terminale

Français 3 h -

Philosophie - 2 h

Histoire-géographie 1 h 30 1 h 30

Enseignement moral et civique 18 h annuelles 18 h annuelles

Langues vivantes A et B + enseignement 

technologique en langue vivante A (1)
4 h (dont 1 h d'ETLV) 4 h (dont 1h d'ETLV)

Éducation physique et sportive 2 h 2 h

Mathématiques 3 h 3 h

Horaires des enseignements communs



STMG : UNE  VOIE DE LA RÉUSSITE

Enseignements Classe de première Classe de terminale

Sciences de gestion et numérique 7 h -

Management 4 h -

Management, sciences de gestion et numérique avec 1 

enseignement spécifique parmi : gestion et finance ; 

mercatique (marketing) ; ressources humaines et 

communication ; systèmes d'information de gestion

- 10 h

Droit et économie 4 h 6 h

Horaires des enseignements de spécialité



STMG : UNE  VOIE DE LA RÉUSSITE

CHOISIR UNE VOIE VERS LA POURSUITE D’ÉTUDES

RÉUSSIR DES ÉTUDES SUPÉRIEURES À BAC+2, +3 OU + 

AVOIR DE VÉRITABLES PERSPECTIVES D’EMPLOI

CHOISIR la filière STMG, C’EST …



STMG : UNE  VOIE DE LA RÉUSSITE

Poursuite d’études 

Bac + 2 dans 

différents domaines : 

BTS puis poursuivre 

en licence 

professionnelle 

(Bac+3)

À l’université pour préparer 

une licence générale (bac + 

3) ou un BUT (bac+3) puis un 

master (bac + 5) 

particulièrement dans les 

parcours de sciences de 

gestion. )

En 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’expert comptable.

En classes préparatoires 

réservées aux bacheliers STMG 

permettant après deux ans 

d'intégrer une école supérieure 

de commerce ou une formation 

universitaire sélective dans le 

domaine des sciences de gestion

Intégrer certaines écoles qui 

permettent de s’orienter vers des 

domaines variés : tourisme, 

commerce, social, etc. Ensuite, les 

parcours y sont variés : bachelor en 

3 ans, programme grande école en 5 

ans, diplôme international, etc.


