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N’hésitez pas à contacter 

 l’équipe pédagogique d’économie et gestion 

Pour en savoir plus  

racineecogestion@gmail.com 

Tél : 03 22 98 31 60 
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BAC  

S.T.M.G. 

Que faire  

après         

la seconde ?  

Sciences et Technologies du  Management et de la Gestion 



Le bac STMG c’est quoi ?  

Tous les nouveaux enseignements  Sciences de Gestion, Management, 
Economie-Droit s’appuient sur des cas concrets et réalistes en étudiant 
des entreprises, des administrations ou des associations. 

 
• Réalisation de projets 

• Un stage en Première  

• Rencontre avec des professionnels 

Ce BAC est destiné aux élèves intéressés par la réalité du                

fonctionnement des organisations, les relations au travail,                   

les nouveaux usages du numérique, le marketing, la recherche et la 

mesure de la performance, l'analyse des décisions et l'impact des stra-

tégies d'entreprise.  

Tout en gardant un enseignement général, 3 nouvelles matières     

technologiques sont enseignées apportant des bases solides pour la 

poursuite des études et la vie  professionnelles :  

Sciences de Gestion et numérique 

Management   
(en Français et en Anglais) 

Economie et Droit 

Les enseignements communs en Première et Terminale 

Un enseignement concret au plus près de la réalité 

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 

Les enseignements spécifiques  

Et après le 

BAC ?  

Classe de Première 

 

• Sciences de Gestion et 

numérique (7h) 

• Management (4h) 

• Economie et Droit (4h) 

Classe de Terminale 

 

• Management, Sciences de 

Gestion et numérique (10h) 

avec au choix :  

 Gestion et Finance 

 Mercatique (Marketing) 

 Ressources Humaines et 

Communication 

 Système d’Information et 

Gestion (SIG) 

• Economie et Droit (6h) 

Le bac STMG offre de nombreux débouchés pour des études courtes ou 
longues :  

• BTS (Bac +2) : Commerce, Gestion-Comptabilité, Gestion de la 
PME, Ressources Humaines et  Communication, Tourisme... 

• BUT (Bac + 3) : Techniques de commercialisation, Gestion adminis-
trative et commerciale, Informatique, Carrières juridiques, Technico
-commercial... 

• Université :  Economie, Droit, Banque, Sciences Sociales, Gestion... 

• Licence et Licence Professionnelle (Bac + 3)  

• Master (Bac +5) 

• Prépa Grandes Écoles 

Un bac qui plaît aux entreprises :  

• Des connaissances multiples et concrètes 

• Des compétences utiles professionnellement 


