
Les débouchés… 

Le bac STMG a pour principal objectif de préparer 

les élèves à une poursuite d’études, dans les 

cycles courts (BTS, BUT) et les cycles longs (classes 

préparatoires). 

STMG permet d’accéder à une offre diversifiée 

d’études supérieures débouchant vers des métiers 

d’avenir dans le secteur tertiaire. 

En 3 ans : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 5 ans ou plus : 
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BTS 

- Management commercial 

opérationnel 

- Gestion de la PME 

(2 ans après le bac en lycée) 

BUT 

- Gestion des entreprises et des 

Administrations 

- Techniques de commercialisation 

(2 ans après le bac en IUT) 

 

LICENCES PROFESSIONNELLES 

Dans diverses spécialités 

 (1 an en université) 

 



La filière STMG… 
 
La série STMG est parfaitement ancrée dans la 
voie technologique par ses objets d’étude 
concrets, ses références scientifiques et 
technologiques ainsi que ses démarches 
pédagogiques. 
 
L’élève bénéficie d’un accompagnement 
personnalisé et d’une aide à l’orientation en 
Première et en Terminale. 
 

Une seule Première STMG permet d’accéder à 
quatre spécialités de Terminale STMG : 

 
Le profil… 
 

 

Les enseignements… 
 
 1ère Tale 

Enseignement général 

. Français 3 h / 

. Mathématiques 3 h 3 h 

. Histoire-géographie 1 h 30 1 h 30 

. Enseignement moral et civique 18 h annuelles 

. Langues vivantes 1 & 2 4 h 4 h  

. EPS 2 h 2 h 

. Philosophie / 2 h 

Enseignement technologique 

. Sciences de gestion 7 h / 

. Management  4 h  

. Économie/Droit 4 h 6 h 

. Management, Sciences de 
gestion et numérique + 

Enseignement de spécialité  

 10 h 

 

Les sciences de gestion (classe de Première) : 
Fondamentaux de la communication et de la 
gestion financière et commerciale. 
 

L’économie-droit : 
Les clés de compréhension du monde 
économique et juridique dans un contexte 
national, communautaire et mondial… 
 

Le management : 
Analyse de concepts et de pratiques de 
management dans diverses organisations : 
entreprises, associations, administrations 
publiques, collectivités territoriales, ONG… 

 
 

Les spécialités en Terminale… 
 

Ressources Humaines et Communication 
 
Formation basée sur l’étude des démarches 
de gestion mises en œuvre dans tout type 
d’organisation en matière de ressources 
humaines, visant à concilier la recherche de la 
performance économique avec la 
performance sociale, en prenant appui tant 
sur l’action individuelle que collective. 
 

Gestion et Finance 
 
Formation axée sur l’approche des systèmes 
d’information et le traitement comptable, sur 
l’évaluation financière, sur l’aide à la décision 
par l’étude de la rentabilité et des prévisions. 
 

Mercatique 
 
Formation axée sur la démarche mercatique 
(marketing) : méthodes et techniques sur la 
compréhension des besoins, l’analyse de 
marché, la construction de l’offre, la 
communication et la distribution et le 
contrôle des actions. 
 

Systèmes d’Information de Gestion 
 
Formation  ciblée sur les fondamentaux des 
technologies de l’information et de la 
communication. Elle  permet d’accéder à une 
culture numérique et à une culture 
généraliste en économie-gestion. 
(Spécialité non proposée au Lycée Ronsard). 

 

Mes centres 

d'intérêt 

 

 
 Le goût pour la communication 
 L'attrait pour le monde de                       

l'entreprise 
 La curiosité pour l'actualité 

économique et juridique 
 

Mes 

qualités 

 Motivé et autonome 
 Organisé et rigoureux 
 Sérieux et volontaire 


