
 

 

Après un BTS ou un DUT, les élèves peuvent intégrer une licence ou une licence 

pro, puis un Master. 

Après une classe préparatoire ECT, ils peuvent intégrer une grande école de 

commerce. 

Après un DCG, ils peuvent poursuivre en DSCG, et après une licence, ils peuvent 

aller en Master. 
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Epreuves anticipées de Première STMG 

 Français : écrit (coefficient 5) et oral 

(coefficient 5) 

 

Matières de Terminale 

STMG 

Coefficients 

au 

baccalauréat 

Epreuves finales  

Épreuve orale terminale 14 

Épreuves de spécialité 16 

Philosophie 3 

 

 

BAC 
STMG 

DCG (Diplôme 
de 

comptabilité et 
de gestion) 

BTS 

NDRC, MCO, 
SAM,Banque,  

Comptabilité et 
Gestion 

DUT 

TC, GEA, 
Carrières 

Juridiques, STID, 
Info Com 

CPGE  option 
technologique 

Licence 
(économie-

gestion, droit) 

Débouchés métiers 

Assistant de gestion / RH / marketing / juridique 

Agent administratif, informaticien, responsable logistique 

Comptable / Expert comptable 

Conseiller clientèle (banque, assurance...), chef de rayon, 
vendeur, attaché commercial 



 

 

 

STMG, une formation équilibrée 

Matières Première Terminale 

Enseignement Général 

Mathématiques 3h 3h 

Français 3h - 

Histoire-Géographie 1h30 1h30 

LV1 + LV2 4h 5h 

Philosophie - 2h 

EPS 2h 2h 

Enseignement Technologique 

Droit et économie 4h 6h 

Sciences de gestion et 

numérique 
7h - 

Management, sciences 

de gestion et 

numérique + un 

enseignement 

spécifique 

 10h 

 

Les Sciences de gestion permettent aux élèves de découvrir 

les organisations dans leur grande diversité et d’étudier leurs 

caractéristiques mais également l’amélioration de leurs 

performances, de leur efficacité à atteindre leurs objectifs. 

Elles permettent une approche concrète des différentes 

fonctions au sein de l’organisation, qui déboucheront sur un 

choix de spécialité en classe de terminale. 

 

La filière STMG, un parcours choisi 
Ai-je le profil 

STMG ? 
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Gestion & Finance 

Le système d'information, dans ses finalités Gestion et 
Finance, permet la construction d'une représentation 

de l'entreprise par l'identification, l'évaluation, le 
classement et l'enregistrement de transactions. Il 
permet de fournir des informations pertinentes au 
regard des besoins des différents utilisateurs afin 

d'analyser la situation financière de l'entreprise et de 
préparer toutes les décisions de gestion. Le programme 
s'articule autour de 3 thèmes : construire une image de 

l'entreprise ; analyser la situation financière de 
l'entreprise ; accompagner la prise de décision 

Ressources Humaines & Communication 

L'étude des ressources humaines et de la 
communication permet de concilier performance 

économique et performance sociale. 

Par une approche juridique, il s'agit de comprendre les 
fonctionnements humains dans les organisations, 

l'efficacité des méthodes techniques et outils utilisés 
dans la gestion des RH autour de 4 grands thèmes : 
motivation/mobilisation ; compétences/potentiel ; 

cohésion/conflits ; coordination/coopération.  

Mercatique 

La mercatique a pour objectif de permettre la 
rencontre entre une offre émanant des entreprises et 
un besoin à satisfaire exprimé par le consommateur. 
Après avoir étudié le consommateur (ses besoins, ses 

attentes), le marché (la demande, l'offre, 
l'environnement), l'entreprise est amenée à élaborer 

une stratégie, à définir des objectifs , à choisir une cible 
et un positionnement. Puis, elle définit son plan de 

marchéage : quel produit, à quel prix, où le distribuer 
avec quels moyens de communication ? 

Système d’information et gestion (non dispensé au 
lycée de Gondecourt). 

L’étude des systèmes d’information permet de 
développer les compétences dans les systèmes 

d’information, leurs technologies et le développement 
des applications. Le programme développe les thèmes 
de l’organisation informatisée, l’information pour agir et 
décider, communiquer pour collaborer, rechercher la 

performance du système d’information.  

Spécialités de Terminale 

Mes centres 
d'intérêts 

• La curiosité pour l'actualité 
économique et juridique 

• L'envie de comprendre le 
fonctionnement des organisations qui 
m'entourent 

• Le goût pour la communication 

• L'envie de travailler avec les 
technologies de l'information et de la 
communication 

Mes qualités 

• Enthousiaste et volontaire 

 

• Capable de travailler en équipe 

 

• Organisé et entreprenant 

 

• Curieux et créatif 

 

• Autonome 

Mon niveau 
scolaire 

• Correct en français (écrit et oral) 

 

• Correct en mathématiques 

 

• Correct en langues 


