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La filière STMG, c’est quoi ? 

Sciences et  
Technologies du  
Management et de la 
Gestion 



S… pour Sciences 

Sciences : SVT, Physique-Chimie, Sciences et Laboratoire 

Sciences 
Humaines 

Sciences de la 
communication 



T… pour Technologies 

Utilisation des ordinateurs, Internet, logiciels… 



M… pour Management 



G… pour Gestion 

• Gestion 
commerciale 

• (= Marketing) 

• Gestion 
comptable 
et 
financière 

 

• Gestion des 
Ressources 
Humaines 

 

• Gestion des 
systèmes 
d’information 



Choisir STMG, c’est :  

-Acquérir une culture générale et technologique 
-Suivre et réussir des études supérieures à Bac +2, +3, 
+5 où + 
-Avoir de véritables perspectives d’emplois dans le 
secteur tertiaire 



Le nouveau baccalauréat technologique : classe de 1ère 

MATIERES GENERALES 

• Français (3h) 
• Maths (3h) 
• Histoire-Géo (1h30) 
• Langues Vivantes (4h 

dont 1h d’enseignement 

technologique) 
• EMC (18h année) 
• EPS (2h) 

• Sciences de Gestion 
et Numérique (7h) 
 

• Management (4h) 
 

• Economie-droit (4h) 

MATIERES TECHNOLOGIQUES 



Sciences de Gestion et Numérique :  

•Les sciences de gestion étudient le fonctionnement des organisations. En analysant les ressources 
internes et l’environnement, elles apportent des connaissances sur les dimensions humaines et 
technologiques des organisations. Elles s’intéressent aux rôles des acteurs au sein des organisations. 
 
•L’enseignement des sciences de gestion est fondé sur l’articulation entre l’observation, l’analyse, la 
conceptualisation et l’interprétation de cas d’organisations et plus particulièrement d’entreprises. Il 
prend appui sur des situations réelles. et l’utilisation du numérique. 
 
•4 thèmes : - De l’individu à l’acteur 

     - Numérique et intelligence collective 
     - Création de valeur et performance 
     - Temps et risque 

 



Economie-droit :  

- L’enseignement de l’économie dans la série technologique répond à un objectif de 
compréhension du monde contemporain et de ses enjeux actuels. L’approche de la 
discipline sera ancrée sur l’observation et la compréhension des phénomènes réels. 
Thèmes abordés : la monnaie, le marché, le chômage, l’Etat, l’inflation … 
 
-L’enseignement de droit participe à l’acquisition d’une culture juridique, rendant l’élève 
capable de pratiquer des raisonnements juridiques et aussi de contribuer à sa formation 
citoyenne. 
Thèmes abordés : l’organisation juridique en France, les droits des personnes, le contrat, 
les responsabilités, les formes juridiques d’entreprises… 
 



Le nouveau baccalauréat technologique : classe de terminale 

MATIERES GENERALES 

• Philosophie (2h) 
• Maths (3h) 
• Histoire-Géo (1h30) 
• Langues Vivantes (4h 

dont 1h 
d’enseignement 
technologique) 

• EMC (18h année) 
• EPS (2h) 

•Management, sciences de Gestion et Numérique avec 
une spécialité au choix : (10h) 
 

•– Ressources Humaines et Communication 
•- Gestion Finance 
•- Marketing 
•- Systèmes d’Informatique de Gestion 
 

•Economie-droit (6h) 

MATIERES TECHNOLOGIQUES 



Le nouveau baccalauréat technologique 
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Les poursuites d’études 

- Etudes courtes : BAC +2 : 
DUT, BTS, CPGE 

 

- Etudes longues : BAC +3 et 
plus : Licence, Master, Doctorat 
(université), DCG, DSCG, DEC 



Les BTS : bac +2 (possibilité d’alternance) 

 

 

BTS possibles 

Gestion de la PME Technico-commercial 

Comptabilité et Gestion Notariat 

Négociation et Digitalisation de la Relation Client Banque 

Service Informatique aux Organisations Commerce International 

Support à l’Action Managériale Professions Immobilières 

Management Commercial et Opérationnel Services et Prestations des Secteurs Sanitaire 
et Social 

Management en Hôtellerie-Restauration Métiers de la Coiffure 

Gestion des Transports et Logistique Associée Tourisme 



Les DUT : bac +2 (possibilité d’alternance) 

 

 

DUT possibles 

Gestion des Entreprises et des Administrations Carrières Juridiques 

Technique de Commercialisation Carrières Sociales 

Informatique  Gestion Administrative et Commerciale 

Gestion Logistique et Transports Métiers du multimédia et de l’Internet 



L’Université : Bac + 3 et plus 

 

 

Licences possibles 

Administration Economique et Sociale Langue Littérature et Civilisation Etrangère 

Histoire Langue Etrangère Appliquée 

Droit  Sciences de l’Education 

… … 



Les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles 

 

 

Classe Préparatoire Economique et 
Commerciale option Technologique :  

 
Permet de préparer un concours en 2 ans 
pour intégrer des écoles de commerce et de 

Management   



L’expertise comptable 

 

 

-Diplôme de Comptabilité et de Gestion (Bac +3) 
 

-Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion ( Bac +5) 
 

-Diplôme d’Expertise Comptable (Bac +8) 



Les autres orientations possibles… 

 

 

-Inscription en école spécialisée 
 

-concours (gendarmerie, police, éducateur, 
infirmier…) 
 

-- jeune fille/garçon au pair à l’étranger 
 
 



Témoignages d’anciens élèves STMG du lycée TDC 

 Questionnaire en ligne complété  
par nos anciens élèves STMG 



Témoignages d’anciens élèves STMG du lycée TDC 

 

 



Témoignages d’anciens élèves STMG du lycée TDC 
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Témoignages d’anciens élèves STMG du lycée TDC 

 

 



Témoignages d’anciens élèves STMG du lycée TDC 

 

 



 
Les perspectives d’emplois 

 

 



       

 OSER LA FILIERE STMG ! 

Lycée Thibaut de Champagne 
BP 213 

77487 PROVINS 
 

Tel : 01.64.00.33.33 
Site : www.lyceethibautdechampagne.com 

       Thib’Officiel@LyceeThibaut 

http://www.lyceethibautdechampagne.com/

