
SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
DU MANAGEMENT 
ET DE LA GESTION

La série  STMG

Une formation à la fois théorique et pratique dans les 

domaines de la gestion et du management 



Les enseignements       en première STMG

Les enseignements communs :



Les enseignements       en première STMG

Les enseignements de spécialité :



En série STMG on étudie 
les organisations

 Les entreprises privées (Carrefour, Crédit agricole, 
Laboratoires Gilbert, Renault…)

 Les organisations publiques (lycée Allende, 
Commune d’Hérouville Saint Clair, Région 
Normandie…) 

 Les associations (Les Restos du Cœur, Aéro, 

le BBC…)

Un stage obligatoire dans une entreprise, une 

organisation publique ou  une association 
en première



1ère STMG : de nouveaux enseignements

Le management

Pour comprendre le fonctionnement 

et la stratégie des entreprises, des 

associations et des organisations 

publiques

Les Sciences de gestion et numérique pour :

Etudier le comportement de l’individu dans les 

relations professionnelles ;

Mesurer le rôle de l’information et des outils 

informatiques dans le fonctionnement des organisations 

;

Maîtriser les fondamentaux de la gestion des 

organisations.

L’économie et le droit
Pour mieux appréhender 

l’environnement économique 

et juridique des 

organisations



Série STMG  
La démarche pédagogique

Observer Analyser Conceptualiser

Un processus d’apprentissage fondé sur :

 L’observation d’un contexte, d’une situation ;

 La mise en évidence de la problématique ;

L’analyse des solutions proposées à l’aide d’une argumentation ;

La mise en évidence du ou des concepts liés à la problématique.

L’objectif est de mettre l’élève en situation de manager, 

c'est-à-dire de prendre des décisions



Le Management en 1ère

L’organisation, 

cadre juridique 

d’une action 

collective

Les différents types 

d’organisation : 

entreprises, 

associations, 

organisations publiques

Définition et rôle du 

management

Le management 

stratégique

Diagnostic Objectifs Evaluation 

Les choix 

stratégiques des 

organisations



Le Droit en 1ère

Qu’est-ce que le droit ? Comment le droit permet-il 

de régler un litige ?

Qui peut faire valoir 

ses droits ?

Quels sont les 

droits reconnus 

aux personnes ?



L’Economie en 1ère

Les agents 

économiques

Les échanges 

économiques

Les décisions du 

consommateur 

et du producteur
Comment la richesse 

se crée-t-elle et se 

répartit-elle ?

L’arbitrage des 

ménages entre 

consommation et 

épargneQuels modes 

de financement  

de l’activité 

économique ? Les marchés des 

biens et services 

sont-ils 

concurrentiels ?



Les Sciences de gestion et numérique en 1ère

Comment l’individu 

devient-il acteur 

dans l’organisation ?

Individu

Communication 

interpersonnelle

Phénomènes 

relationnels

Conflits

Conditions de 

travail

Rémunération

Numérique et 

intelligence 

collective

De nouvelles formes de 

collaborations grâce aux 

technologies numériques

Opportunités / 

risques liés au 

numérique



Les Sciences de gestion et numérique  en 1ère

(suite)

Création de valeur 

et performance

Valeur ajoutée

Valeur financière

Valeur perçue

Performance 

commerciale, 

financière, sociale, 

environnementale

Temps et 

risque

Prise en compte du 

temps dans la gestion de 

l’organisation

Facteurs de 

risques internes 

et externes



ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ 1ère

Sciences de gestion et 
numérique

7 h

Management 4 h

Droit et Économie 4 h

TOTAL 15 h

Volume horaire en classe de 1ère :



Systèmes 

d’Information

de Gestion

(SIG)

Gestion

et Finance 

(GF)

Mercatique

(marketing)

Ressources Humaines

et Communication

(RHC)

Les choix 
financiers et 
leurs impacts 

sur 
l’entreprise

Les 
technologies 
numériques 
au service 

de 
l’organisatio

n

La connaissance du 
marché, les 

stratégies de 
communication

Gérer les 
collaborateurs 

au sein de 
l’organisation

Les enseignements spécifiques en Terminale STMG

SCIENCES DE GESTION ET NUMÉRIQUE EN PREMIÈRE

MANAGEMENT ET SCIENCES DE GESTION ET NUMÉRIQUE EN TERMINALE

OU OU OU



ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ Term

Management et Sciences de gestion et numérique

10 h
+     Gestion et Finance (GF)

ou   Mercatique

ou   Ressources Humaines et Communication (RHC)

ou   Systèmes d’Information de Gestion (SIG)

Droit et Économie 6 h

TOTAL 16 h

Volume horaire en classe de Terminale :
Terminale



BAC +2 / +3 : 
BTS, licences professionnelles, BUT

La série STMG prépare à des études 
supérieures en management et gestion 

des organisations

mais aussi des études longues :
écoles de commerce, expertise comptable, 

licences et masters



Bac + 5
(Master)

Bac + 3 
(Licence)

Bac + 2

Bac + 1

(Bac)

Grande 
Ecole 

de
Commerce 

(3 ans)
IAE     L 3 

et L 3 professionnelle 
(1 an)

3

prépa ECT 

(2 ans)

Terminale STMG

BTS

(2 ans)

L1

L2

L3

(1 an)

Master

(2 ans)

DCG

DCG

DCG

DSCG

Après un bac STMG…

BUT

(3 ans)

IAE

Master

(2 ans)



BTS et DUT   
BTS et BUT : des cursus qui forment à des 

métiers dans de nombreux domaines

GESTION
MARKETING ET 

COMMUNICATION

RESSOURCES 

HUMAINES

MANAGEMENT

INFORMATIQUE

BTS Services 

informatiques

BUT 

informatique

…

BTS Comptabilité et 

gestion

BUT GEA option 

finance

… BTS MCO

BTS NDRC

BTS Commerce International

BTS Transport et prestations logistiques

BUT Techniques de commercialisation

…

BTS Support à l’Action 

managériale

BTS Gestion de la PME

BUT GEA option GRH…

…

Bac STMG
Gestion et finance

Bac STMG
Systèmes 

d’information

Bac STMG
Mercatique

Bac STMG
RH et 

Communication



Après les études…
De nombreux débouchés, pas uniquement dans le commerce !

Classe prépa

Les métiers commerciaux et de la vente

Les métiers de la gestion

Agent de 

tourisme

Agent 

immobilier

Vendeur 

export

Directeur de 

magasinComptable

Contrôleur 

de gestion

Expert 

comptable

Les métiers du transport et 

de la logistique
Responsable 

d’entrepôt

Responsable 

d’exploitation

Les métiers de la banque et de l’assurance

Assistant de 

gestion

Conseiller de 

clientèle

Agent 

d’assurance



Après les études…
De nombreux débouchés, pas uniquement dans le commerce !

Les métiers des ressources humaines Responsable des 

ressources 

humaines

Chargé de 

formation

Gestionnaire 

administratif 

du personnel

Les métiers de l’informatique

Community 

manager

Administrateur de 

réseau

Développeur d’applications 

informatiques



Profil attendu d’un élève en STMG

 Avoir choisi la série STMG et être motivé pour 
réussir ;

 Se donner les moyens de la réussite : fournir un 
travail personnel régulier ;

 Vouloir poursuivre des études supérieures (au 
minimum 2 ans) ;

 Être curieux et s’intéresser à l’actualité, notamment 
celle des entreprises ;



Les exigences pour réussir

 Participation orale nécessaire à la construction 
du cours ;

 Efforts de rédaction dans l’optique des épreuves 
du baccalauréat ;

 Travail personnel régulier, les épreuves du 
baccalauréat portent sur les programmes de 
première et terminale ;

 L’accès aux études supérieures se fait après 
sélection du dossier scolaire (bulletins de 
première et de terminale).



Comment faire le bon choix ?

FAIRE LE POINT SUR VOS ENVIES, VOS 

ATOUTS, VOS DIFFICULTÉS

VOUS INFORMER AUTREMENT QUE PAR INTERNET :

Rencontrer des professeurs, des lycéens, des conseillers 

d’orientation…

NE PAS TENIR COMPTE DES PRÉJUGÉS :

Le bac STMG est un bon bac pour poursuivre des 

études et trouver un emploi.

Pour une orientation choisie en 

STMG…



Pour vous aider dans votre choix…

MERCI D’EN FAIRE LA DEMANDE AUPRÈS 

DE VOTRE PROFESSEUR PRINCIPAL

Vous pouvez contacter Madame Ingrid FRUCHARD

Coordinatrice Économie-Gestion

Lycée Salvador ALLENDE

Ingrid.fruchard@ac-normandie.fr


