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          OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Comprendre les organisations : 

Etudier les domaines spécifiques  de la gestion, du marketing, du management, de l’écono-

mie et du droit,  

Ancrer la démarche de travail sur l’observation, l’analyse et l’interprétation de situations 

réelles et liées à l’actualité, 

Utiliser des outils informatiques, 

Acquérir de l’autonomie 

    LES ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT 

  Contrôle continu pour 40% de la note finale. 

  Epreuves finales pour 60% de la note finale :  

  Composées de : 

   En classe de Première  : 

   l’épreuve anticipée de Français écrite et 

 orale ;   

 En classe de Terminale :  

 1 épreuve de Philosophie,  

 2 épreuves écrites portant sur les  

 enseignements de spécialité, un oral final 

 d’une durée de 20 minutes, préparé tout 

 au long du cycle terminal.   
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LA FORMATION 

 Premie re Terminale 

Enseignement général 

Français 3 h - 

Mathe matiques 3 h 2 h 

Histoire-ge ographie 2 h 2 h 

Langues vivantes +  

Enseignement technologique en LV 

4 h 

1h 

4 h 

1h 

EPS 2 h 2 h 

Philosophie - 2 h 

Enseignement technologique 

Droit / Economie 4 h 6 h 

Management 4 h 

10 h   
Sciences de gestion et nume -

rique 
7 h 

Enseignement spe cifique  

Pôle d’enseignement général :  
Il regroupe le français, les mathématiques, l’histoire-géographie, l’anglais, l’allemand ou l’espagnol, l’éducation 
physique et sportive. 
En 1ère et en terminale, l’élève peut choisir une option facultative : arts plastiques, chinois ou E.P.S. 
Pôle d’enseignement technologique :  
Management des organisations pour comprendre le fonctionnement réel d’entreprises, d’associations et  
d’organisations publiques : des enseignements  de première. 
Droit –Economie pour appréhender l’environnement juridique et économique des individus et des organisations. 
Sciences de gestion et numérique pour aborder les différentes fonctions de l’organisation : ressources humaines,  
finance, marketing,  
système d’information et de communication et permettre aux élèves de choisir leur spécialité pour la classe de  
terminale. 
Réalisation d’une étude de gestion auprès d’une organisation locale (dossier + oral—20 mn) 
Les enseignements de Terminale :    
1—Enseignements communs (droit, Economie, Management et Gestion Numérique) 
2—des enseignements spécifiques— au choix 
Gestion Finance : analyser une situation financière pour accompagner la prise de décisions. 
Mercatique : comprendre le fonctionnement de l’activité commerciale, étudier le comportement du  
consommateur, analyser le marché et l’évolution de la société. 
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Poursuite d’études 

La série STMG permet d’accéder à une offre diversifiée d’études supérieures  

débouchant vers des métiers d’avenir dans le secteur tertiaire.  

Poursuite d’études :  La série STMG nécessite une poursuite d’études pour une bonne insertion professionnelle 

BTS (Support à l’Action Managériale, Management Commercial Opérationnel, Assurance, Banque Commerce international, Comptabilité et gestion, Né-

gociation et Digitalisation de la relation client…) 

BUT (Gestion des Entreprises et des Administrations, Techniques de commercialisation, Gestion logistique et transport…) Formation en IUT en 3 ans. 

Classes préparatoires aux écoles de commerce. 

Filière expertise comptable DCG—DSCG—DEC. 

Des métiers dans des secteurs variés : 

Assurance, banque, commerce, communication, comptabilité, grande distribution, logistique, tourisme, transport… 

Fonction publique, Armées... 

Pierre 
Poursuite d’études : IUT GEA  
Actuellement : DCG et DSCG en apprentissage dans 
un cabinet d’expertise. 

Pauline 
Poursuite d’études : BTS Assistant de gestion PME 
PMI 
Licence technico-commercial 
Actuellement : Conseiller clientèle en banque 

Thibault 
Poursuite d’études : Diplôme de Comptabilité et de  
Gestion - Master Comptabilité, Contrôle et Audit : 
DCG 
Actuellement : Assistant comptable 

Marie 
Poursuite d’études : BTS NRC  
Actuellement : Commerciale en automobile 

Témoignages 

« Le socle de formation acquis en STG permet d’être plus serein dans les formations post-bac. À l’heure où le bac n’est plus qu’une étape, STG est une bonne préparation aux diplômes suivants. 
La filière STG m’a permis d’acquérir des compétences non seulement générales mais aussi technologiques. Ces connaissances ont été incontournables dans la poursuite de mes études. Il n’est 
d’ailleurs pas rare de m’appuyer sur des connaissances acquises à l’époque pour trouver des réponses à des problématiques de mon quotidien ». 
Malo, ancien élève de Terminale STG actuellement  STMG -Responsable d’agence - Crédit Agricole  

« Suite à ma seconde générale, la série STG m'a conquis de par ses cours très intéressants qui nous font découvrir la vie des entreprises et la vie "réelle" par rapport aux autres séries.  
J'ai choisi la filière STG série comptabilité afin de créer une entreprise pour pouvoir gérer sa santé financière et son équipe. La filière permet en effet d'acquérir des compétences au niveau de la 
comptabilité mais également au niveau juridique ce qui nous sert au quotidien ». 
Fabien, ancien élève de Terminale STG actuellement  STMG Commercial spécialisé - Audi  -BTS Technico-commercial option COPIA Commercialisation des produits industriels et commercial 

« Une formation généraliste et opérationnelle avec des cours comme du management, de l’économie, de la gestion et du droit. Tant de matières utiles pour la suite lors des formations post-bac 
mais également dans la vie en entreprise.  
En BTS Communication des Entreprises, beaucoup des cours enseignés en STG étaient revus en BTS. Une avance pour nous ». 
Blandine, ancienne élève de Terminale STG actuellement  STMG  Consultant commercial en RH - Randstad  


