
     



Choisir la série STMG, c’est :  
 Suivre des études secondaires générales et 

technologiques 
 
 Poursuivre des études supérieures en Bac+2 (environ 

50 % des effectifs de BTS tertiaires sont recrutés 
en STMG) 

 
 Avoir de véritables perspectives d’emplois (notamment 

dans le secteur tertiaire) 



 

  En classe de Seconde, vous pouvez 
suivre l’option   

« Management et gestion » 
 (1.5 heures/semaine) 



En 1ère stmg, vous poursuivez un 
enseignement général :  

 
 Français : 3h  
 Mathématiques : 3h 
 Histoire géographie : 1h30  
 Langue vivante A et langue vivante B : 4h (dont 1h 

d’enseignement technologique en langue vivante)  
 Education physique et sportive : 2h  
 Enseignement moral et civique : 18 heures annuelles  



Et vous découvrirez les nouvelles 
matières technologiques :  

 Sciences de gestion et numérique (7h) 
 Droit et économie (4h) 
 Management (4h) 



En Terminale, vous étudierez les matières 
suivantes : 
  Management + 1 spécialité : 10h 
 (Spécialités proposées : Mercatique, Ressources 

Humaines et communication, Gestion et finance, 
Systèmes d’information de gestion) 

 Droit et économie : 6h 
 Philosophie : 2h  
 Histoire géographie : 1h30  
 Langue vivante A et langue vivante B : 4h (dont 1h 

d’enseignement technologique en langue vivante)  
 Education physique et sportive : 2h  
 Mathématiques : 3h  
 Enseignement moral et civique : 18 heures annuelles  

 



- Un enseignement de spécialité : 

Système d’information et 
de gestion 

Ressources humaines et 
communication 

Mercatique 

Je souhaite comprendre le 
fonctionnement des systèmes 

d’information et participer à des 
projets d’informatisation….. 

Je souhaite comprendre le 
fonctionnement des ressources 

humaines… et améliorer la 
communication dans les 

organisations.. 

Je souhaite comprendre le 
comportements des consommateurs 

et analyser les produits, les 
techniques de commercialisation….. 

Je souhaite comprendre les 
données chiffrées et 

contribuer à la prise de 
décision ….. 

Gestion et Finance 



Les poursuites d’études 
 
 Les Brevets de Techniciens Supérieurs (BTS) 
 
 Les Diplômes Universitaires Technologiques (DUT) 
 
 Les licences professionnelles 
 
 Le parcours universitaire Licence/Master/doctorat 
 
 La Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles Economique 

et Commerciale voie Technologique (CPGE EC) 
 
 La filière de l’expertise comptable 



Les BTS bac +2 
 Négociation et Digitalisation de la Relation Client 
 Support à l’Action Managériale 
 Comptabilité et Gestion des Organisations 
 Communication 
 Gestion de la PME  
 Commerce International 
 Management des unités commerciales 
 Notariat 
 Professions Immobilières 
 Assurance 
 Services informatiques aux organisations 
 Tourisme 
 Banque 
 
 



Les DUT bac + 2 
 Gestion des Entreprises et des Administrations 
 Gestion Administrative et Commerciale 
 Techniques de Commercialisation 
 Informatique 
 Services et Réseaux de Communication 
 Information – Communication 
 Carrières Sociales 
 Carrières juridiques 
 … 



Les licences professionnelles 
 
 Possibilité de poursuivre en licence professionnelle 

après un BTS ou un DUT 
 pour permettre à des diplômés bac + 2 de se 

spécialiser ou d’acquérir une double compétence.  
 



Le parcours universitaire L/M/D 
 L licence (bac + 3) 
 M master (bac + 5) 
 D doctorat (bac + 8) 
 
 Droit, Economie, Eco-gestion, Administration 

Economique et sociale 
 Information et Communication 
 Informatique 
 Langues Etrangères Appliquées 
 … 
  
 
 



La CPGE EC voie Techno 
 
 
Ces classes « prépa » ont pour particularité 
d’être ouvertes aux seuls bacheliers STMG. 
Elles les préparent aux concours d’entrée 
aux grandes écoles de commerce et de Gestion. 
  



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

 
 Le Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG 3 

ans après le bac) 
 
 Le Diplôme supérieur de Comptabilité générale 

(DSCG 5 ans après le bac) 
 
 Le Diplôme d’Expertise Comptable 
 (DEC 8 ans après le bac)  
 


	���STMG�Sciences et Technologies du Management et de la Gestion�
	Choisir la série STMG, c’est : 
	Diapositive numéro 3
	En 1ère stmg, vous poursuivez un enseignement général : 
	Et vous découvrirez les nouvelles matières technologiques : 
	En Terminale, vous étudierez les matières suivantes :
	- Un enseignement de spécialité :
	Les poursuites d’études
	Les BTS bac +2
	Les DUT bac + 2
	Les licences professionnelles
	Le parcours universitaire L/M/D
	La CPGE EC voie Techno
	La filière expertise comptable (jusqu’à bac + 8)

