La série STMG
Le choix de la spécialisation
Choisir le baccalauréat STMG, c’est se spécialiser dès la classe de première dans le domaine du management et de la gestion
organisé autour d’un objet d’étude : les organisations (entreprises, organisations publiques et associations) ainsi que de leur
environnement (légal et économique). Ces enseignements technologiques, constituant les spécialités de la série, s’appuient sur
un tronc commun à toutes les séries technologiques (français, philosophie mathématiques, histoire-géographie, éducation
morale et civique, EPS, langues).
Les contenus se concentrent sur les notions fondamentales et les méthodes propres aux sciences de gestion afin de favoriser des
poursuites d’études réussies dans l’enseignement supérieur : BTS, DUT, CPGE, DCG, licences. Néanmoins, par l’affirmation de
son positionnement disciplinaire en économie et gestion, la série STMG demeure parfaitement ancrée dans la voie technologique
par ses objets d’études concrets, ses références scientifiques et technologiques ainsi que ses démarches pédagogiques.

Les volumes horaires en première STMG
Enseignements relatifs au tronc commun

Horaires

Français

4h

Histoire géographie

1 h30

LVA/B dont 1h d’ETLV (enseignement technologique en langue vivante) en Anglais

4 h 00

Mathématiques

3h

Éducation Physique et sportive

2h

Éducation morale et civique

0 h 30

Enseignements relatifs aux spécialités de la série STMG

Horaires

Sciences et gestion du numérique

7h

Management

4h

Droit et économie

4h

Les spécialités de terminale STMG
Après la classe de première, deux spécialités sont suivies par les élèves en terminale :
 Droit et économie,


Management, Sciences de gestion et numérique.
Cette seconde spécialité présente la spécificité de se subdiviser en deux blocs :
o
o

Un enseignement commun de Management, sciences de gestion et numérique dispensé à tous les élèves ;
Un enseignement spécifique choisi par l’élève à la fin de son année de première.
Les quatre enseignements spécifiques qui correspondent aux principaux champs des sciences de gestion, sont
les suivants :
 Mercatique,
 Gestion et finance,
 Ressources humaines et communication (non proposée au lycée Kléber),
 Système d’information de gestion (non proposée au lycée Kléber).

Les épreuves du baccalauréat STMG
A l’instar du baccalauréat général, le bac STMG s’articule entre des épreuves réalisées en contrôle continu au travers des « EC »
(Épreuves Communes) et des épreuves ponctuelles en première et en terminale.

Sciences de gestion et numérique

Les possibilités post baccalauréat
S’inscrivant dans une logique de poursuite d’études, le bac STMG vise à apporter aux élèves les compétences et capacités
nécessaire à une entrée réussie dans des études supérieures.

Les filières en ligne direct avec le baccalauréat STMG
De nombreux bacheliers STMG se tournent vers un BTS ou un DUT en lien avec les spécialités de terminale. Par exemple, après
l’enseignement spécifique mercatique, le DUT techniques de commercialisation ou le BTS professions immobilières ; après
gestion et finance, le BTS comptabilité et gestion, le BTS banque et le BTS assurance ; après systèmes d’information de gestion,
le BTS services informatiques aux organisations option A ou option B ; après ressources humaines et communication, le BTS
support à l’action managériale.

En BTS, les élèves étudient une spécialité́ professionnelle dans une branche d’activité́. Le créneau étudié est très précisément
délimité́. Les BTS visent une entrée dans la vie active, mais ils permettent aussi une poursuite d’études, notamment en licence
professionnelle (en 1 an).
Les BTS se préparent en deux ans en lycée, dans les sections de techniciens supérieurs (STS), ou en écoles. Cours théoriques en
petit groupe, pratique professionnelle et stages sur le terrain sont au programme. 30 élèves par classe en moyenne, une trentaine
d’heures de cours reparties entre les cours magistraux (CM), les travaux dirigés (TD) et les travaux pratiques (TP). Soit quasiment
autant d’heures de cours qu’en terminale. Et beaucoup de travail personnel : devoirs, projets à rendre... Cette filière impose un
rythme assez soutenu qui exige constance, rigueur et organisation. L’assiduité́ aux cours est obligatoire.

Les DUT couvrent chacun un domaine professionnel assez large et
permettent de s’adapter à une famille d’emplois. Avec l’acquisition de
compétences professionnelles multiples et une solide culture générale,
le DUT vise la polyvalence. Pour les DUT comprenant plusieurs options,
les enseignements spécifiques ne sont abordés qu’en 2e année, après
une 1ère année de tronc commun.
Les DUT se préparent en deux ans à l’université́ dans un institut
universitaire de technologie (IUT). Il offre les avantages de l’université́,
avec un supplément d’encadrement. 35 à 40 heures par semaine sont
réparties entre les cours magistraux (CM), les travaux dirigés (TD), les
travaux pratiques (TP), les projets tutorés et le stage en entreprise. Soit
quasiment autant d’heures de cours qu’en terminale. Et beaucoup de
travail personnel à prévoir, sous forme de devoirs à la maison. Le rythme
assez soutenu de cette filière exige constance, rigueur et organisation.
L’assiduité́ aux cours est obligatoire.

Panorama des BTS et DUT en lien avec la filière STMG
A dominante administrative

A dominante commerciale

BTS Gestion de la PME

BTS Commerce international

BTS Support de l’Action Managériale

BTS Management Commercial Opérationnel

DUT Carrières juridiques

BTS Négociation et digitalisation de la relation client

DUT Gestion administrative et commerciale

BTS Technico-commercial

DUT Gestion des entreprises et des administrations

DUT Techniques de commercialisation

DUT Information-communication
A dominante Gestion et Informatique

A dominante sectorielle

BTS Comptabilité́ et gestion des organisations

BTS Communication

BTS Services informatiques aux organisations

BTS Tourisme

DUT Services et Réseaux de Communication

BTS Banque

DUT Statistique et informatique décisionnelle

BTS Assurance
BTS Management et Hôtellerie-Restauration
BTS Notariat
BTS Gestion des Transports et Logistique associée
BTS Professions Immobilières
BTS Management Opérationnel de la Sécurité
DUT Gestion logistique et transport

Les filières d’excellence

Le principal objectif de cette classe préparatoire est de se préparer à passer les concours d’entrée en école de management et de
commerce. La voie technologique (ECT) permet d’entrer dans les mêmes écoles que les voies ECS (option scientifique) et ECE
(option économique).
La 1ère année commence par une remise à niveau en culture générale et en langues, où le programme est le même que dans les
options scientifiques ou économiques. Le reste de l’emploi du temps est occupé́ par les mathématiques (qui pèsent un peu moins
dans cette option) les cours de management et gestion (dans le prolongement de la terminale STMG), le droit et l’économie.

CPGE ENS
Ces classes (soit en voie juridique, soit une voie économique) préparent en priorité́ au concours d’entrée à l’ENS Cachan en deux
ans.

Premier jalon de la préparation à l’expertise-comptable, le diplôme de comptabilité́ et de gestion
(DCG) se prépare en 3 ans et est reconnu au grade licence. Il ouvre un accès direct au monde
professionnel mais permet surtout de prolonger son cursus.
Il entre d’emblée dans le concret et les semaines sont chargées : environ 30 heures de cours
hebdomadaires. En droit, la 1ère année est consacrée à une introduction générale. Le droit fiscal, plus
précis, ainsi que le droit des sociétés sont abordés en 2ème année. La découverte de la comptabilité́ est progressive et donne lieu
à des exercices pratiques. L’économie aborde les grandes théories. L’anglais est obligatoire et un stage complète cette formation.

Plus d’informations sur les filières post-baccalauréat après le bac STMG
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/ecogestion/Diplomes/BACS_STMG/OrientationOnisep/Apres_le_bac_STMG_livret__646159_.pdf

Perspectives professionnelles
Ces poursuites d’études préparent aux métiers de la finance, du contrôle de gestion, des systèmes d’information, des ressources
humaines, du marketing et de la communication.
À bac + 2 : assistant de direction, assistant de gestion en PME-PMI, responsable d’unité commerciale, chargé de clientèle banque,
développeur d’applications ou technicien réseau.
À bac + 5 : contrôleur de gestion, chef de produit marketing, analyste financier ou administrateur réseau. Concours de la fonction
publique : contrôleur des finances publiques, des douanes ou du travail ; secrétaire administratif ; rédacteur territorial, etc.

Des exemples de parcours

