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Les enseignements
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ENSEIGNEMENTS COMMUNS en 1ère et Tale

● Français (1ère) ou Philosophie (Tale)

● Histoire Géographie et EMC

● LVA dont 1h d’ETLV (Management / Anglais)

● Mathématiques

● EPS

● Options : latin et italien



Les enseignements
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ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ en 1ère

● Sciences de gestion et numérique (SDGN) : 6 h

● Management : 4 h

● Droit et économie : 4 h

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ EN Tale

• Management, SDGN : 10 h

4 enseignements spécifiques possibles :

- GF gestion finance

- RHC ressources humaines et communication

- Mercatique

- SIG systèmes d’information de gestion (non 

proposé au lycée Daguin)

• Droit et économie : 6 h
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LE CONTRÔLE CONTINU DANS LE 

NOUVEAU BACCALAUREAT 
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Modalités de calcul 

■ Note de service du 25 juillet  2019  

■ Diaporama contrôle continu 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144063
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/09/6/Diaporama_Controle_continu_1160096.ppt
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Études supérieures

Choix stratégique pour 
l’orientation post-bac :
• Quotas importants

de bac STMG 
en BTS et DUT,

• Ouverture vers d’autres cursus



•BTS Gestion de la PME
•BTS MCO  (Management Commercial Opérationnel))
•BTS Communication
•BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la Relation Client)
•BTS Assurance
•BTS CCST (Conseil et Commercialisation de solutions techniques
•BTS CI (Commerce International)
•BTS Tourisme
•BTS GTLA (Gestion des transports et logistique associée)
•BTS Notariat
•BTS Comptabilité et Gestion
•BTS Banque – Conseiller de clientèle (Particuliers)
•BTS Professions immobilières
Etc

Études supérieures - BTS



❑BUT ( Bachelor Universitaire de Technologie) Certaines mentions 
de BUT (3 ans) sont dans la continuité des spécialités du bac : 

• carrières juridiques ; 
• gestion des entreprises et des administrations; 
• gestion administrative et commerciale des organisations ; 
• gestion logistique et transport ; 
• information-communication ; 
• informatique ;
• statistique et informatique décisionnelle (bon niveau en 

mathématiques requis) ; 
• techniques de commercialisation
Etc

Études supérieures - BUT
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L'université, pour les plus motivés, autonomes et ayant une

forte capacité de travail

• Licence AES (Administration Economique et Sociale) 

• Filières SHS (Sciences Humaines et Sociales)

• Langues

La classe préparatoire ECT : (Prépa Economique et 

Commerciale, voie Technologique), Cette prépa (2 ans) est réservée aux bacheliers 
STMG. Elle prépare aux concours des écoles de commerce. 

Études supérieures - Autres

Les écoles spécialisées

• Paramédical
• Social
• Armée

Filière de l'expertise 
comptable

• DCG, DSCG



Les secteurs d’activité : 

Métiers

Communication et Ressources Humaines

Marketing / Commerce / Distribution

Informatique de gestion

Tourisme / Hôtellerie-restauration / Loisirs / 
Animation

Juridique

Logistique et transport

Banque / Assurance

Comptabilité Finance
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Agent immobilier Webmaster

Conseiller clientèle 
(banque, entreprise)

Comptable / Contrôleur 
de gestion / 
Collaborateur en 
cabinet comptable

Assistant Ressources 
Humaines

Analyste programmeur

Commercial / Attaché 
commercial / 

Fonctionnaire

Responsable de rayon Responsable de magasin

Juriste Clerc de notaire

Analyste financier Assistant de direction

Métiers – Quelques exemples
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Spécificités pédagogiques STMG

•Une démarche pédagogique basée sur 

l’observation

•Une autre façon de travailler : « travail en

contexte » ; « pédagogie du concret »

•Le recours aux TIC (Technologies de l’information

et de la communication)

•Une familiarisation avec des enseignements

nouveaux (économique, juridique, management ou de 

gestion)
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Qualités requises

•S’intéresser au monde de l‘entreprise

•Avoir une curiosité pour l’actualité,

•Être attiré par les TIC,

•Développer un goût pour certaines méthodes

de travail : travail de groupe, recherche 
d’informations, …

•Avoir un intérêt pour les langues.
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Compétences attendues

•Savoir lire et comprendre divers documents,

•Savoir s’exprimer par écrit (ARGUMENTATION) 
et à l’oral (GRAND ORAL),

•Savoir analyser et synthétiser,

•Être à l’aise avec les chiffres et les calculs 
mathématiques de base.

→  Travail personnel important et régulier
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Pour qui ?

•aux élèves intéressés par la réalité du 

fonctionnement des organisations

relations au travail, numérique, marketing, recherche et mesure 
de la performance, analyse des décisions et impact des stratégies 
d'entreprise...

•aux élèves qui envisagent de poursuivre des 

études supérieures.

➔ une orientation choisie, liée à un projet d'étude

et non une orientation par défaut
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La filière STMG peut vous aider 

•à trouver une motivation, 

•à dessiner un parcours étudiant et

professionnel

•à travers la réalisation d’un projet, la 
découverte d’une entreprise, d’un secteur

d’activité...
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Les enseignants d’Economie

Gestion du Lycée Daguin sont à 

votre disposition pour répondre

à toutes vos questions.
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