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LYCÉE GÉNÉRAL & TECHNOLOGIQUE

 La filière STMG, 
Sciences et Technologies 
du Management et de la Gestion

1  LA FILIÈRE STMG, POUR QUI ?
Pour des élèves : 
-  qui désirent un enseignement plus 

concret, tourné vers l’entreprise,
-  qui ont des capacités à travailler en 

groupe, qui s’épanouissent dans les 
techniques de l’information et de la 
communication,

-  qui aiment faire preuve d’initiative,
-  qui aiment s’exprimer à l’oral comme à 

l’écrit.

2  LES POURSUITES D’ÉTUDES
La plupart des étudiants ayant un bac 
STMG font le choix d’un IUT ou d’un BTS 
(en formation initiale ou par alternance). 
La polyvalence de leur bac donne accès 
à une quinzaine de spécialités dont : 

le management et la gestion, la vente 
et le commerce, la communication, 
l’informatique ou des domaines 
spécifiques. 

De nombreuses écoles leur sont ouvertes :  
comptabilité, gestion, commerce, santé, 
social mais aussi tourisme ou hôtellerie.

Le Bac STMG ouvre aux classes 
préparatoires économiques et commerciales 
(option technologique). 
Elles ont pour objectif de préparer les 
concours d’entrée aux grandes écoles de 
commerce et de management.

Une classe préparatoire est aussi 
possible après un IUT ou un BTS : 
Adaptation Technicien Supérieur, elle 
valide une licence et permet de préparer 
le concours aux grandes écoles de 
commerce et de management.
Certains élèves feront aussi le choix de 
la faculté ; les domaines les plus prisés 
sont : les sciences humaines et sociales, 
l’économie et la gestion ou les langues.

Une confrontation régulière 
avec l’environnement économique 

et social (presse, visites 
d’organisations, …)

Le choix d’une spécialité se fait 
en terminale, elle a pour objectif 

d’affiner les projets d’études entre : 
Gestion et Finance ou Mercatique 

Management, économie droit et sciences de la gestion : 
des matières spécifiques à la filière qui permettent

d’appréhender concrètement l’environnement de l’entreprise

Une formation ouverte 
sur le monde de l’entreprise et 

sur la vie économique et juridique

Bac 
STMG

HORAIRES HEBDOMADAIRES 
ET COEFFICIENTS
ENSEIGNEMENTS

Horaires hebdo

1ère Term. Coeff.

Français 3  4

Philosophie  2 2

Histoire-Géographie 2 2 2

Langues Vivantes 1 et 2 4,5 5 3 + 2

Éducation Physique et Sportive (EPS) 2 2 2

Économie et droit 4 4 5

Management des organisations 2,5 3 5

Sciences de gestion 6  1

Mathématiques 3 2 3

Spécialité : Gestion et Finance ou Mercatique  
6 12

Accompagnement Personnalisé 1,5 1,5 
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Les élèves ont aussi la possibilité de suivre un enseignement facultatif (2h) : 
section européenne anglais* ou théâtre
(*si débuté en seconde)
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