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C'est quoi STMG ?

01



Sciences et technologies du 
management et de la gestion 

La série STMG est la deuxième série tertiaire de la voie 
technologique avec la ST2S : Sciences et techniques de 
la Santé et du Social

STMG  ? 



Pour qui ?
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Quels sont les élèves qui choisissent cette série ?



Les élèves cibles 

Les élèves intéressés par la réalité du fonctionnement 
des organisations, les relations au travail, les nouveaux 
usages du numériques, le markéting, la recherche et la 
mesure de la performance, l'analyse des décisons et 
l'impact des stratégies d'entreprise.

Pour qui ? 



"Management : ensemble des techniques de direction, d'organisation 
et de gestion de l'entreprise"" "Markéting : 

Le marketing implique de connaître le marché (la clientèle, ses 
attentes) son entreprise et la concurrence (forces, faiblesses, 
opportunités, menaces) et de mettre au point une stratégie pour 
commercialiser ses produits ou services : dé�nir le produit, son prix, 
son canal de distribution et les moyens de sa promotion."

"Stratégie d'entreprise : 
La stratégie d'entreprise est de la responsabilité du chef d'entreprise, 
accompagné d'une équipe interne ou externe, a�n de �xer la vison et 
le plan, pour en�n mettre en cohérence les décisions prises dans le 
but de les réaliser. "

"Performance : 
Le terme  performance désigne le degré d'accomplissement 
d'objectifs préalablement établis par le comité de pilotage de la 
structure "



Quel programme ?
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En première et en terminale 



Ce bac aborde les grandes questions de la gestions des 
organisations par exemple le rôle du facteur humain, les 
différentes approches de la valeur, l'information et la 
communication ...
 
Les matières générales sont les mêmes dans toutes les séries 
:  français (en première), langues vivantes, histoire 
géographie et EMC enseignement moral et civique, 
mathématique, de l'EPS éducation physique et sportive et 
philosophie (en terminale).
 
Les enseignements de spécialités propres à la série : 3 en 1ère 
et 2 en terminale.
 
l'AP accompagnement personnalisé en fonction de leurs 
besoins et ACHOR accompagnement à l'orientation (54h/ 
an)
 
Un ou deux enseignements optionnels validés en CC 
contrôle continu.
 
Une heure hebdomadaire de ETLV enseignement 
technologique dispensée en langue vivante.
 
 

Quel programme ?



Les spécialités 

Droit et économie. 

3 spécialités en première 

Management 

Droit et économie.Management 

2 spécialités en terminale 

Sciences de gestion et du numérique  :

composé de 4 enseignements spéci�ques (l'élève 
en choisit 1 : 
- gestion et �nances
-mercatique (marketing)
- ressources humaines et communication 
- système d'information et de gestion

1ère Terminale

Sciences de gestion et du numérique 



Horaires des enseignements communs 



Horaires des enseignements de spécialité 



Quelles poursuites 
d'études ?
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Orientation post bac ? 



Le post bac  ?

01

02

03

04

BTS
en 2 ans 

BUT 
(3 ans)

Licence à 
l'université 

(3 ans)

Classes préparatoires 
économiques et 

commerciale (2 ans)   
                             



Le post bac  ?
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06

Ecoles de 
commerce, de 

tourisme ou 
d'hôtellerie

DE 
Dipôme d'Etat)
dans une école 

paramédicale ou 
sociale 

(2 à 5 ans d'études)



Quels métiers ?
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Les débouchés ?



Les différents cursus de l'enseignement supérieur 
préparent aux métiers de la �nance, du contrôle de la 
gestion, des systèmes d'informatio, des ressources 
humaines, du markéting et de la communication.

Les débouchés ?

BAC +2 : 

- Assistant de direction
- Assistant de gestion en PME-PMI
- Responsable d'unité commerciale
- chargé de clientèle banque
- développeur d'applications ou technicien réseau
 

BAC +5 : 

- Contrôleur de gestion
- chef de produit marketing
- analyste �nancier ou adinistrateur réseau
- CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE : 
contrôleur des �nances publiques, des douanes 
ou du travail / secrétaire administratif / rédacteur 
térritorial ...



Ressources 

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/au-lycee-au-
cfa/Au-lycee-general-et-technologique/la-voie-
technologique-en-premiere-et-terminale/le-bac-stmg-
sciences-et-technologies-du-management-et-de-la-
gestion

https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee/la-
voie-technologique-au-lycee-7574


