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Baccalauréat STMG
Sciences & technologies
du Management & de la Gestion
Une formation équilibrée
La scolarité en STMG s’articule autour de 2 pôles
de compétences :
L’enseignement général :
Français (en Première), Philosophie (en Terminale),
Mathématiques, Histoire-Géographie, LV1, LV2, EPS
L’enseignement technologique :
Économie, Droit, Management des organisations, Sciences
de gestion (Information-communication, gestion-finances) en
Première/ enseignement de Spécialité en Terminale
Accompagnement personnalisé :
2 h/semaine en Première et Terminale

Une « pédagogie du concret »
Une approche concrète : les élèves partent du réel, observent, analysent des situations
concrètes, structurent leur pensée avant d’acquérir les connaissances disciplinaires ;
Des études orientées sur les organisations (entreprises, associations, collectivités locales…) ;
Une autre façon de travailler : méthodes actives qui sollicitent une implication et une
production personnelle de l’élève ;
Une ouverture sur l’extérieur : intervenants, visites d’entreprises, voyages pédagogiques…

Pourquoi choisir STMG ?
Réussir son parcours : le jeu des coefficients permet :
•
• .

de valoriser les élèves qui possèdent des compétences plus pratiques,

• d’accroître les chances de réussite au lycée pour les élèves moins attirés par un
enseignement purement général. La filière STMG permet à de nombreux élèves de trouver
leur place au lycée, d’y réussir et d’y préparer leur avenir !

Découvrir les divers champs d’étude des sciences de gestion (Management,
Communication, Ressources Humaines, Mercatique, Gestion-finances), l’Économie, le
Droit ;
Poursuivre ses études : les compétences acquises permettent de multiplier les chances
d’accéder à des études post-bac. Les élèves peuvent envisager des poursuites d’études
variées :
•
•

Études courtes : BTS, DUT, écoles spécialisées… ;
Études longues : classes préparatoires spécifiques aux STMG, Écoles de management
(anciennement « Écoles de Commerce »), cursus universitaire (Licences, Masters).

Au lycée Tristan Corbière,
deux enseignements de
spécialité sont proposés
en classe de Terminale :
La spécialité «RHC» (Ressources
Humaines et Communication)
ou
La spécialité «MERCATIQUE»
(Marketing)

La formation
Matières

Première

Terminale

Économie-Droit
Management des organisations

4h
2,5 h

4h
3h

6h

-

-

6h

Mathématiques
Français

3h
3h

2h
-

Histoire et géographie

2h

2h

LV1 + LV2

4,5 h

5h

Philosophie
EPS

2h

2h
2h

Accompagnement personnalisé

2h

2h

Sciences de gestion
Spécialité de Terminale

