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UNE FORMATION
TOURNÉE VERS L’AVENIR

• Assistant(e) contrôle de gestion

• Collaborateur(trice) comptable

• Chargé(e) de clientèle

• Assistant(e) marketing

• Assistant(e) en ressources humaines

• Chargé(e) de communication

• Administrateur(trice) de réseau

• Technicien(ne) de maintenance
en informatique



LA FILIÈRE STMG : 
LA VOIE TECHNOLOGIQUE

• sciences de gestion et numérique ;
• management ;
• droit ;

• mener une étude de gestion ;
• réaliser un projet en groupe ;
• réfléchir à son orientation professionnelle.

• français (1ère) et philosophie (Terminale) ;

• mathématiques ;
• histoire et géographie ;
• langues vivantes ;
• éducation physique et sportive ;

• basées sur les entreprises, les associations,
les organisations  publiques… et sur leur
fonctionnement ;

• mobilisant les technologies de l’information
et de la communication.

DE NOUVELLES MATIÈRES

MIEUX COMPRENDRE 
LE MONDE QUI NOUS ENTOURE

IMPORTANCE DES COEFFICIENTS 
AU BACCALAURÉAT

ET TOUJOURS UN ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

DES ÉTUDES CONCRÈTES

OBJECTIFS :

• Obtenir un baccalauréat.

• Continuer des études supérieures :

- Courtes (BTS, DUT,
licence professionnelle…)
- Longues et générales (LMD en faculté)
- Grandes écoles via une classe
préparatoire.

• Exercer un métier dans le domaine
du tertiaire.

LE CHOIX DE LA
SPÉCIALITÉ

Les classes de première et les classes terminales 
sont organisées de manière à préparer 
progressivement l’élève à une spécialisation dans 
la série STMG.

La classe terminale comprend les 
enseignements spécifiques suivants :

• Gestion et Finance ;
• Mercatique (marketing) ;
• Ressources Humaines et Communication ;
• Systèmes d’Information de Gestion.

ENSEIGNEMENT
TECHNOLOGIQUE

ENSEIGNEMENT
GÉNÉRAL

45%55%

• Enseignement moral et civique ;

• économie.

• enseignement technologique
en langue vivante.




