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• CHOISIR UNE VOIE VERS LA POURSUITE D’ÉTUDE

• REUSSIR DES ETUDES SUPÉRIEURES BAC+2, BAC+3 OU +

• AVOIR DE VERITABLES PERSPECTIVES D’EMPLOI 

STMG : UNE VOIE DE RÉUSSITE

CHOISIR STMG C’EST :

STMG



Travailler 

sur du 

concret

Des enseignements qui s’appuient

sur des cas concrets et réalistes en

étudiant des entreprises, des

administrations ou des associations

✓ Réalisation de projets 

✓ Travail de groupe

✓ Rencontre avec des professionnels

TOUT ce que vous apprendrez vous 

servira dans vos poursuites d’études 

et votre vie professionnelle ! 



Enseignements communs

En Première et Terminale STMG

Matières Premières Terminales

Français 3h

Philosophie 2h

Histoire / Géo 1.5h 1.5h

EMC 0.5h 0.5h

LVA et LVB 3h 3h

Enseignement techno en LV 1h 1h

Mathématiques 3h 3h

EPS 2h 2h

AP (orientation) 54h / an

AP (vie de classe) 10h / an



En Première,
3 enseignements
spécifiques

1.Sciences de Gestion et 

Numérique (7h)

2. Management (4h)

3. Droit et Economie(4h)



La Gestion… c’est quoi ?

Gestion 

Financière

Fiscaliste

Comptable

Expert comptable

Juriste en droit des affaires

Auditeur interne-externe

Contrôleur de gestion

Gestion 
Commerciale

Gestion 

Ressources
Humaines

Achats

Vendeur, VRP

Gestion de point de vente

Gestion 
des Systèmes 

d’Information

Marketing

Communication

Commercial export

Développeur d’application

Analyste programmateur
Maintenance poste 

clients et serveurs

Administrateur 

sécurité des 

équipements

Chargé d’études 

informatiques

Technicien micro et 

réseaux

Chargé de recrutement

Gestionnaire des carrières

Juriste social

Relations représentants 

du personnel

DRH

Responsable paie



SECONDE

PREMIERE

STMG

TERMINALE RHC

(Ressources 

Humaines et 

Communication)

TERMINALE 

Mercatique

( = Marketing)

TERMINALE 

Gestion et 

Finance

TERMINALE SIG 

(Systèmes 

d’information de 

gestion)



En Terminale :

1.Management, Sciences de Gestion et Numérique (10h)

Au choix : 

✓ Gestion et Finance 

✓ Mercatique

✓ Ressources Humaines et Communication

✓ Système d’information et de Gestion

2. Droit et Economie (6h)



BACCALAUREAT STMG



Et après un Bac STMG

on fait quoi ? 

• BTS 

• BUT

• Licences ou Bachelor en économie-gestion, AES, Droit,…

• Classe préparatoire d’école de commerce…

• Écoles, concours…

Ensuite vous pouvez aussi décider de poursuivre en Master en faculté 

ou encore en école de commerce, de communication ou de gestion…

AUCUNE PORTE NE VOUS EST FERMÉE ! 



Gestion de la 

Pme

Assurance

Commerce 

international

Tourisme

Management en 

Hôtellerie 

Restauration

Notariat

Systèmes 

Numériques

Technico 

Commercial

Les BTS…

…BAC + 2



Carrières 

Juridiques

Les BUT…

…BAC + 3



L’université et Ecole de Commerce

✓ Licences Générales

✓ Licences Professionnelles

✓ Masters, Doctorats

Banque

Sciences 

Sociales

Gestion



Exemple de métiers qui offrent des postes à pourvoir 
2020 /2030

-50000 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000

Cadres administratifs, comptables, financiers

Vendeurs

Employés administratifs de la fonction publique

Cadres commerciaux

Technico commerciaux

Maitrise des magasins, intermédiaires de commerce

Cadres de la fonction publique

Techniciens administratifs, comptables et financiers

Attachés commerciaux et représentants

Ingénieurs en informatique

départs à la retraite Créations nettes



✓ Des connaissances multiples et 

concrètes  

✓ Des compétences utiles en 

entreprise 

✓ Une idée précise de ce qu’est la 

vie en entreprise

Mais il ne faut pas se contenter 

d’un bac STMG, comme tous les 

autres bac pour qu’il soit vraiment 

apprécié il faut continuer vos 

études !  

Pourquoi le bac STMG est-il 

aimé par les entreprises ?



Idées

Reçues
sur le bac 

STMG

« C’est pour ceux qui n’ont pas été accepté en filière 

générale » 

Faux : beaucoup d’élèves choisissent cette filière parce 

qu’elle est plus concrète ou ont une idée de ce qu’ils 

veulent faire plus tard

« C’est moins bien qu’un bac général »

Faux : le bac STMG est très apprécié en entreprise, vous y 

développerez des compétences qui ne seront pas 

maîtrisées par un bac général et cela vous servira dans vos 

études supérieures ! 

« C’est pour les élèves qui ne travaillent pas »

Faux : il faut avoir une bonne maîtrise du français à l’oral, 

des qualités de rédaction, maîtriser les langues vivantes, 

une culture générale, être curieux, dynamique etc…



Pour toute information complémentaire,
vous pouvez consulter le site du lycée Jean racine

www.lyceejeanracine.fr

ou pouvez joindre un professeur d’Economie-Gestion

racineeconomiegestion@gmail.com

03 22 98 31 60

http://www.lyceejeanracine.fr/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibu6vhoPTmAhWWBWMBHQOOAs4QFjAAegQIDxAD&url=http://www.lyceejeanracine.fr/&usg=AOvVaw38ydZO82LAZnu4NgvoOh0h

