


APRÈS LA SECONDE

8 bacs technologiques :

STL

•sciences et 
technologies 
de 
laboratoire

STI2D

•sciences et 
technologies 
de l'industrie 
et du 
développem
ent durable

STD2A

•sciences et 
technologies 
du design et 
des arts 
appliqués

STMG

•sciences et 
technologies  

du 
management 

et de la 
Gestion

ST2S 

•sciences et 
technologies 
de la santé 
et du social

Hôtellerie

•Sciences et 
technologies 
de 
l’hôtellerie 
et de la 
restauration

TMD

•techniques 
de la 
musique et 
de la danse

STAV

•sciences et 

technologies 

de 

l'agronomie 

et du vivant



POURQUOI CHOISIR UNE 1ÈRE TECHNOLOGIQUE 

▪ pour découvrir un secteur professionnel,

▪ pour envisager préférentiellement des études 

supérieures courtes avec une ouverture sur 

des poursuites d’études longues



des enseignements communs

▪ français en première / philosophie en terminale, 

▪ histoire-géographie,

▪ enseignement moral et civique, 

▪ langue vivante A et langue vivante B,

▪ éducation physique et sportive,

▪ Mathématiques.

Le bac STMG comprend :



3 spécialités en première :

▪ Sciences de gestion et numérique

▪ Management

▪ Droit et économie

Le bac STMG comprend :

des enseignements de spécialité



Le bac STMG comprend :

2 spécialités en terminale :

▪ Management, sciences de gestion et numérique avec 1 

enseignement spécifique choisi parmi :

• Gestion et finance,

• Mercatique,

• Ressources humaines et communication,

• Systèmes d’information et de gestion.

▪ Droit et économie



1 ENSEIGNEMENT SPECIFIQUE

A CHOISIR

EN TERMINALE STMG



SECONDE 

+

2 langues vivantes

PREMIÈRE STMG

Terminale

Systèmes 

d’Information 

de Gestion

(SIG)

Terminale

Gestion

et Finance 

(GF)

Terminale 

Mercatique

(M)

Terminale 

Ressources Humaines

et Communication

(RHC)



Pour étudier 

• le processus de création 
de la valeur, 

• la mesure de la 
performance, 

• les choix financiers et 
leurs impacts sur 
l’entreprise et ses 
acteurs.



Pour examiner 

• la dimension humaine 
de l’organisation 

• les logiques de 
valorisation et 
d’organisation du 
travail des acteurs au 
sein de l’organisation.



Cet enseignement porte 
sur 

• la maîtrise du marché, 
du point de vue du 
producteur comme du 
point de vue du 
consommateur 

• l’impact des stratégies 
de 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 à leurs apports dans la 
stratégie et le 
fonctionnement des 
organisations.



POURQUOI CHOISIR LA STMG ?

• L’étude de cas d’entreprises réelles

• Des heures de cours sur les Technologies de 

l’Information et de la Communication (TIC) en effectif 

réduit

• Un stage d’une semaine en première pour préparer 

l’épreuve de sciences de gestion et numérique (étude 

de gestion)



Après le bac STMG



•Banque

•Professions immobilières

Services informatiques aux 
organisations

•Comptabilité et gestion 

•Notariat

•Négociation et digitalisation de la 
relation client

•Management commercial 
opérationnel

•Commerce international

•…

•Support à l’activité managériale (SAM)

•Communication des entreprises

•Assurances

•Management en hôtellerie et 
restauration

•Ventes et productions touristiques

•Animation et gestion touristiques 
locales

•Service et prestation des secteur 
sanitaire et social (SP3S)

•Gestion de la PME

•Transport et prestations logistiques

Les BTS… …à BAC + 2



Les IUT… …BAC + 2

• Carrières Juridiques

• Techniques de Commercialisation

• Information et Communication

• Gestion administrative et 
commerciale

• Gestion logistique et transport

• Gestion des entreprises et des 
administrations

• …

Possibilité de poursuivre en licence professionnelle 

après un BTS ou un DUT, voire vers une licence plus 

générale



DES CLASSES PRÉPARATOIRES DÉDIÉES

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

LA FILIÈRE EXPERTISE COMPTABLE 

(JUSQU’À BAC + 8)…



L’UNIVERSITE : licences, licences 

professionnelles (LP)– Masters M1 et M2

•Administration économique et sociale

•Langues étrangères appliquées

•Droit

•Gestion (management ou marketing)

•Information et communication

•Informatique

•Logistique

•…

•LP management des organisations

•LP Gestion des ressources 
humaines 

•LP assurance, banque, finance

•…



POURQUOI CHOISIR LA STMG ?

Même si il y a beaucoup de nouvelles matières…

Avec du travail personnel…

De l’écoute en classe et de la participation…

Et de l’investissement en travaux dirigés (étude de 

gestion et projet technologique)…

ON REUSSIT EN STMG !



QUE SONT DEVENUS NOS ELEVES ?

• Fatima B. – Bac STG merca - BTS NRC - charge de clientèle au 

crédit agricole – Niort

• Elsa P. - Bac STG compta - BTS NRC - charge de clientèle - la poste

• Thomas G - Bac STG RH - BTS Assurance - Licence Droit et 

Techniques de l'Assurance - Collaborateur Gestion de Sinistre 
Mutuelle de Poitiers 

• Mathilde- Bac STG RH - BTS Assurance - FCIL Assurance des 

collectivité Territoriale Apprentissage - Licence Pro Métiers de 
l'Assurance MAIF

• Christophe D. : Bac STT IG - BTS IG - Licence PRO "Informatique 

répartie et mobile" à la Rochelle - Emploi d'analyste développeur 
chez SODIFRANCE (SSII basée à Bessines)



QUE SONT DEVENUS NOS ELEVES ?

• Charlotte M. : Bac STG GSI - BTS IG (Promotion 2010) - Bac+5 en 

cours à l'ENI (Ecole Informatique de Nantes) en alternance à la 
MAAF à NIORT

• Alexandre A : Bac STG compta - CPGE ECT - Ecole supérieure de 

Commerce de Clermont - Chargé d'affaires entreprises OSEO Poitiers

• Fabrice D. : Bac STG IG - CPGE ECT - Ecole supérieure de de 

Commerce de Brest - Chef de projet BNP Paribas Milan

• Alexandre O. : Bac STG compta - BTS Compta – DCG – DEC –

Expert comptable, commissaire aux comptes cabinet de Niort

• Sandra P. : Bac STG RH – DUT carrières juridiques Lille




