Baccalauréat Technologique

Sciences et Technologies du
Management et de la Gestion
Pour Qui
L’accès à la classe de première de la série STMG est ouvert
aux élèves à l’issue de la classe de seconde générale et
technologique. L’enseignement est plus ancré sur le concret
que celui du baccalauréat général.

Aptitudes souhaitées

Horaires

Elève intéressé par :
- L’entreprise et son fonctionnement (Gestion,
Ressources Humaines), l’entreprise et son
environnement économique et juridique
- L’analyse de contextes réels de travail
- Les chiffres, leur manipulation et leur analyse

-

Les logiciels informatiques

-

L’art d’argumenter, convaincre ou
communiquer

Economie-droit
Sciences de gestion et
numérique
Management
Management, sciences de
gestion et numérique avec un
enseignement spécifique (Gestion
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et Finance ou Ressources Humaines et
Communication ou Mercatique)

Contenu
De nouvelles matières
L’Economie pour …
observer et analyser le monde contemporain et les
relations entre individus.

Français
Mathématiques
Philosophie
LV1 & LV2
Histoire géographie
EPS
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Le Droit pour …
observer et analyser la règle de droit, afin d’en comprendre le sens, l’utilité et acquérir une culture
juridique fondée sur l’argumentation.
Le Management pour…
observer et analyser le fonctionnement réel des entreprises, des organisations publiques et des
associations.
Les Sciences de Gestion pour …
observer et analyser les dispositifs d’amélioration des performances des organisations (entreprises,
associations ou administrations).

Poursuites d’études
-

Brevet de Technicien Supérieur (BTS)
Diplôme Universitaire de Technologie (DUT)
Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG)
Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles (CPGE)
Prépa Economique, Ecole Normale Supérieure de Cachan
Université
Ecoles spécialisées (en commerce, gestion et comptabilité, mais aussi dans le paramédical et le
social)

Débouchés professionnels, quelques exemples de domaines d’activités
-

Banque, Assurance
Commerce, vente
Secrétariat, Comptabilité, Finance
Assistant Manager, assistant PME-PMI
Ressources Humaines, Communication

- Droit, Immobilier, Statistiques
- Social, Fonction publique
- Informatique
- Tourisme, Hôtellerie, Transport logistique
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