BAC STMG

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION

I. LA FORMATION
CŒUR DE FORMATION
La série STMG est ancrée dans la voie technologique, par son
projet d’étude (les organisations), ses références scientifiques (la
gestion, le management, l’économie et le droit), technologiques (les
systèmes d’information et les TIC) et la démarche technologique de
son enseignement. Cette formation, à la croisée des baccalauréats
généraux et des baccalauréats professionnels, s’adresse à des élèves
qui veulent une bonne formation en culture générale (langues, histoire,
géographie, français, philosophie, mathématiques, économie et droit)
mais qui ne veulent pas attendre le post-bac pour découvrir le monde
l’entreprise. Centrée sur l’enseignement du Management et des
Sciences de gestion, la filière STMG propose aux élèves d’acquérir
des compétences dans le domaine de la gestion, de l’administration
et du commerce, adaptées aux nouvelles exigences relationnelles,
technologiques et organisationnelles des entreprises.

MODALITÉS DE LA FORMATION
Cursus en formation initiale comprenant des travaux personnels
comptant pour l’examen final (étude de gestion en première et projet
en terminale) et un accompagnement personnalisé.

COMPÉTENCES ET QUALITÉS À MOBILISER
L’élève doit disposer de capacités d’analyse, de conceptualisation.
Il doit s’intéresser aux problématiques rencontrées par les organisations
(entreprises, associations…) et au fonctionnement de celles-ci.
Il doit faire preuve de rigueur et d’aisance à l’oral et à l’écrit.

ACCÈS À LA FORMATION
L’intégration en première STMG s’effectue après une classe de seconde

CONTENUS DISCIPLINAIRES
En première :
• Les sciences de gestion reposent sur l’étude des organisations à
travers des situations concrètes.
Les enjeux : comprendre et analyser les comportements individuels et
collectifs, évaluer l’activité humaine, analyser le rôle des technologies
de l’information et de la communication, appréhender la gestion
comme source de création de valeur.
• L’économie repose sur l’analyse de l’activité économique à l’échelle
nationale.
• Le droit, en s’appuyant sur des situations concrètes, permet de
mettre en évidence son rôle essentiel comme facteur
de la régulation sociale.
• L e management des organisations explique ce qu’est une
organisation et son rôle dans ces organisations.
En terminale :
L’élève va choisir une spécialité.
Au lycée NELSON MANDELA, trois spécialités sont proposées.
RESSOURCES
HUMAINES ET
COMMUNICATION
• Comprendre les enjeux
de la communication
professionnelle
• Mesurer l’importance
des problèmes
relationnels dans une
organisation
• Acquérir les
fondamentaux de la
communication et de la
gestion des ressources
humaines

MERCATIQUE
• Comprendre le
comportement des
consommateurs et les
stratégies destinées à
influencer leurs choix
• Analyser les pratiques
mercatiques en
matière de publicité, de
distribution,
de prix…

GESTION ET FINANCE
• Évaluer la situation
financière et les
performances de
l’entreprise
• Préparer des décisions
• Organiser le système
comptable

CONTENUS DISCIPLINAIRES
Matières
Économie et Droit
Management des Organisations
Sciences et Gestion
Spécialité (en terminale seulement, une à choisir
parmi les quatre proposées)
Accompagnement personnalisé
Éducation Physique et Sportive
Français
Histoire-Géographie
Langues vivantes 1 et 2
Mathématiques
Philosophie
Heures de vie de classe

En
En
première terminale
4h
4h
2h30
3h
6h
-

6h

2h
2h
3h
2h
4h30
3h
-

2h
2h
2h
5h
2h
2h
2h

Épreuves anticipées en première :
français (écrit 4h + oral 20 minutres - Étude de gestion oral)

II. LA POURSUITE D’ÉTUDES
Après un Baccalauréat STMG, les débouchés sont nombreux et
n’excluent pas la possibilité de faire des études en deux, trois
ou cinq ans.
DUT
Carrières juridiques
Carrières sociales

Gestion des entreprise
et des administrations

Techniques de
commercialisation

MUC/NRC
(Management des
Unités Commerciales
/ Négociation et
Relation Client)
Classe préparatoire aux grandes écoles de commerce et de
management (voie technologique)
DCG : Diplôme de Comptabilité et de Gestion
BTS
Assistant de Manager
Tourisme
Communication

Gestion et comptabilité
Informatique de
gestion
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Arrêt Tan “Conservatoire” : bus 26 et C5
Arrêt Tan “Île de nantes” : bus C5 et busway 4
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Plus d’informations disponibles
et la vie du lycée sur le web
www.nelson-mandela.paysdelaloire.e-lyco.fr

www.planete-communication.fr
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