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La formation

Le Bac STMG (Sciences et Technologies 
du Management et de la Gestion) aborde 
les grandes questions de la gestion des 
organisations, par exemple : le rôle du facteur 
humain, les différentes approches de la 
valeur, l’information et la communication, etc.

Il s’adresse aux élèves intéressés par la réalité 
du fonctionnement des organisations, les 
relations au travail, les nouveaux usages 
du numérique, le marketing, la recherche 
et la mesure de la performance, l’analyse 
des décisions et l’impact des stratégies 
d’entreprise.

Les bacheliers STMG peuvent envisager des 
poursuites d’études diversifiées : BTS, DUT, 
Licence Pro, DCG etc. . .
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Les enseignements

1ère TerminaleEnseignements communs

Enseignements de spécialité

> Français
> Philosophie

> Histoire-Géographie
> Langue Vivante A et B, Enseignement 

Technologiques en Langue Vivante A
> Mathématiques

> Education Physique et Sportive
> Enseignement Moral et Civique
> Accompagnement Personnalisé

> Accompagnement au choix de 
l’Orientation

> Heure de Vie de Classe

> Sciences de Gestion et Numérique
> Management

> Management, Sciences de
Gestion et Numérique

avec 1 enseignement spécifique parmis : 
- Gestion et Finance,

- Mercatique (Marketing),
- Ressources Humaines et Communication,

- Systèmes d’Information de Gestion
> Droit et Economie
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Cette spécialité étudie :
- le processus de création de la valeur,
- la mesure de la performance,
- les choix  financiers et leurs  impacts sur 
l‘entreprise et  ses acteurs.

Le titulaire du Baccalauréat STMG spécialité 
GF peut ensuite intégrer un DUT (GEA par 
exemple), le BTS Comptabilité et Gestion 
ou le Diplôme de Comptabilité et Gestion et 
ensuite le Diplôme Supérieur de Comptabilité 
et Gestion du Lycée Malraux.

Cette spécialité porte sur la maîtrise du 
marché, du point de vue du producteur 
comme du point de vue du consommateur, 
et l’impact des stratégies de communication.

Le titulaire du Baccalauréat STMG spécialité 
mercatique peut ensuite intégrer un BTS, 
DUT et autres formations technologiques 
supérieures en Management Commercial 
Opérationnel, Négociation et Digitalisation de 
la Relation Clientèle, Commerce International, 
Communication des Entreprises, Techniques 
de Commercialisation, Transport et Tourisme, 
les formations universitaires relevant des 
Sciences de Gestion, du Marketing, du 
Tourisme, de la Vente et de la Publicité.

Gestion et Finance

Mercatique (Marketing)

Cette spécialité examine la dimension 
humaine de l’organisation et les logiques 
de valorisation et d’organisation du travail 
des acteurs au sein de l’organisation.

Le titulaire du Baccalauréat STMG spécialité 
RHC peut ensuite intégrer un BTS ou DUT 
Communication, Gestion Administrative, 
Gestion des Ressources Humaines, Gestion 
des Petites et Moyennes Entreprises.

Ressources Humaines
et communication

Cette spécialité s’intéresse aux enjeux 
de la maîtrise de l’information et de la 
communication avec les technologies 
informatiques et les réseaux et 
leurs apports dans la stratégie et le 
fonctionnement des organisations.

Le titulaire du Baccalauréat STMG 
spécialité SIG peut ensuite intégrer 
un BTS, un DUT et autres formations 
technologiques supérieures en 
Informatique Appliquée à la Gestion, 
Services et Réseaux de Communication, 
Informatique d’Organisation et Systèmes 
d’Information, Gestion des Activités du 
Commerce Electronique, les formations en 
Gestion des PME, etc. . .

Systèmes d’Information
de Gestion


