
La série  STMG 

SciencesetTechnologiesdu Management 

et de laGestion



� Suivre des études secondaires technologiques

� Réussir ses études supérieures à Bac +2, +3 ou +5

� Avoir de véritables perspectives d’emplois (notamment 

dans le secteur tertiaire)

Choisir STMG, c’est …



Quatre sections de
terminale STMG
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Une Section Européenne 
en terminale STMG - Anglais

• une discipline non linguistique (DNL) 
enseignée en Anglais : 

le Management des organisations (même 
programme de Management que les autres élèves de TSTMG + 
une heure en Anglais)

Pour quoi faire ?

Mention « section européenne » au bac



� Comprendre  la signification des 
données chiffrées et savoir les 
communiquer,

� Contribuer à la prise de décision et à 
la gestion dans l’entreprise,

Vous aimeriez …Vous aimeriez …

Choisissez la terminale…Choisissez la terminale…

Gestion et FinanceGestion et Finance



� Comprendre le fonctionnement des 
systèmes d’information de l’entreprise,

� Participer aux projets d’informatisation de 
l’entreprise,

Vous aimeriez …Vous aimeriez …

Choisissez la terminale…Choisissez la terminale…

Systèmes d’Information et de GestionSystèmes d’Information et de Gestion



� Comprendre le comportement des 
consommateurs,

� Analyser un produit, sa clientèle, les 
réseaux de vente…

Vous aimeriez …Vous aimeriez …

Choisissez la terminale…Choisissez la terminale…

Mercatique (marketing)Mercatique (marketing)



� Comprendre le fonctionnement des 
ressources humaines dans les entreprises,

� Améliorer la communication et 
l’organisation dans l’entreprise,

Vous aimeriez …Vous aimeriez …

Choisissez la terminale…Choisissez la terminale…

Ressources Humaines et 
Communication

Ressources Humaines et 
Communication



� management des organisations 3 h

� enseignement de spécialité 6 h

� économie  et droit 4 h

� deux langues vivantes étrangères     5 h 

� mathématiques 2 h 

� philosophie 2 h

� histoire et géographie 2 h

� éducation physique et sportive 2 h

et 2 h consacrées à 

de l’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE

Dans toutes les terminales STMG,
vous étudierez les matières…



Réussir ses études supérieures

Après un bac STMG …
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Les DUT…
…BAC + 2

Les DUT…
…BAC + 2
Information et 
Communication 
avec 3 spécialités

Informatique
Services et 
réseaux de 
communication



La filière expertise comptable 
(jusqu’à bac + 8)…

�DCG Diplôme de comptabilité et de gestion  (bac+3) 

�DSCG Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion 
(bac+5)

�DEC Diplôme d’expert comptable (Bac +8)

�DCG Diplôme de comptabilité et de gestion  (bac+3) 

�DSCG Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion 
(bac+5)

�DEC Diplôme d’expert comptable (Bac +8)

Classes « prépa »  aux grandes écoles de 
commerce (CPGE) spécifiques pour la voie 
technologique



L’UNIVERSITE :
licences générales , licences professionnelles  
puis masters M1 et M2

Possibilité de poursuivre en licence professionnelle après un BTS 
ou un DUT voire en licence générale
Possibilité de poursuivre en licence professionnelle après un BTS 
ou un DUT voire en licence générale



Avoir de véritables 
perspectives d’emplois 

après des études post-bac 
courtes ou longues



ouvert sur l'avenirouvert sur l'avenir


