
 � La 1re et la Tle STMG (sciences et technologies  
du management et de la gestion)
Enseignements communs 1re Tle Coefficient

Mathématiques 3 h 2 h 3
Français 3 h - 4
Histoire-géographie 2 h 2 h 2

Langues vivantes 1 et 2 4 h 30 5 h LV1 : 3
LV2 : 2

-eihposolihP 2 h 2
Économie-droit 4 h 4 h 5
Management des organisations 2 h 30 3 h 5
Sciences de gestion 6 h -
Éducation physique et sportive 2 h 2 h 2
Enseignement moral et civique 30 min 30 min -
Accompagnement personnalisé 2 h 2 h -
Un enseignement spécifique au choix parmi :
- gestion et finance - 6 h 12 
- mercatique (marketing) - 6 h 12 
- ressources humaines et communication - 6 h 12 
- systèmes d’information de gestion - 6 h 12 
Enseignements facultatifs

 :
- éducation physique et sportive ;
- arts  ;
- langue des signes française.

3 h
3 h
-

72 h annuelles

3 h
3 h
-

72 h annuelles
Heures de vie de classe 10 h annuelles 10 h annuelles -

 *

Seuls les points 
supérieurs à 
10/20 sont pris 
en compte

2 (1re épreuve)
1 (2e épreuve)
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Une autre �açon d’apprendre basée 
sur la conduite d’études et de projets
Il n’y a pas de cloisonnement entre les di�érentes 
matières, elles sont mises au service de la compréhension 
de ce que sont des organisations. La série présente 
des matières totalement nouvelles pour les élèves, ils 
partent de zéro. Ils acquièrent un vocabulaire nouveau, 
des notions précises et doivent savoir les appliquer. Il 
�aut être curieux et avoir de bonnes capacités d’analyse. 
On a des élèves qui réagissent vite, qui s’intéressent à 
l’actualité. Les enseignements suivis correspondent à 
des exemples concrets de la vie de tous les jours.

© Jérôme Pallé/Onisep

PRo�IL
Mme Matrat, pro�esseur de gestion et �nance et Mme 
Spielmann pro�esseur de RHC
« Pour réussir dans cette voie, il �aut s’intéresser au �onctionnement des 
entreprises, à l’environnement économique et juridique et à l’actualité. Il 

�aut avoir du bon sens et un esprit pratique, être capable de se projeter dans un cas 
concret, d’analyser un problème et de proposer des solutions viables »... « Cette 
orientation STMG peut permettre à des élèves, par�ois hésitants et man-
quant d’assurance en seconde, mais sérieux et volontaires, de rebondir 
sur de nouvelles matières et de reprendre con�ance en eux, par�ois même 
au point de se révéler et de repartir sur des orientations post bac d’excel-
lence (DCG, CPGE…) ».

oBjECTI�S
Cette série permet d’obtenir toutes les clés pour comprendre 
l’organisation, le �onctionnement et les spéci�cités du monde 
de l’entreprise (gestion humaine, �nancière et commerciale). Elle 
aborde les grandes questions de la gestion des organisations, 
comme par exemple : le rôle du �acteur humain et les relations 
au travail, les di�érentes approches de la valeur, les nouveaux 
usages du numérique, le marketing, la recherche et la mesure de 
la per�ormance, l’analyse des décisions et l’impact des stratégies 
d’entreprise...

Bac STMG  Sciences et technologies 
du management et de la gestion

PouRSuITES D’éTuDES
Si la majorité des bacheliers STMG se tourne vers des DUT ou des 
BTS, ils sont de plus en plus nombreux à s’engager vers les classes 
préparatoires aux grandes écoles (CPGE) adaptées. 

Les �ormations supérieures les plus adaptées aux 
bacheliers STMG dans l'académie :

Les BTS : BTS Assurance ; BTS Banque, conseiller de clientèle ; BTS 
Pro�essions immobilières ; BTS Comptabilité et gestion ; BTS Com-
merce international ; BTS Management des unités commerciales ; 
BTS Négociation relation client ; BTS Technico-commercial ; BTS 
Assistant de gestion PME-PMI ; BTS Assistant de manager ; BTS 
Communication ; BTS Services in�ormatiques aux organisations…

Les DUT : DUT Techniques de commercialisation ; DUT Gestion 
des entreprises et des administrations ; DUT In�ormation-commu-
nication… 30 % des places s��t r�serv�es a�� bacheliers tech��l�gi��es.

La CPGE économique et commerciale technologique 
(ECT) est ouverte aux bacheliers des 4 spécialités. Elle prépare en 
2 ans, avec une grande réussite, aux concours d’entrée des écoles 
supérieures de commerce et de management (3 ans d’études) qui 
délivrent des diplômes permettant d’accéder aux métiers de l’en-
cadrement. Elle est proposée au lycée René Cassin de Strasbourg.

Le diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) est plu-
tôt réservé aux bacheliers des spécialités gestion et �nance et sys-
tèmes d’in�ormation de gestion. Il prépare en 3 ans (niveau licence) 
aux métiers de la gestion et permet de poursuivre avec le DSCG 
(niveau master) jusqu’au DEC (diplôme d’expert comptable).

Issu du guide national « Après la 2de G & T » de l’Onisep - rentrée 2017.
✱ Epreuve(s) anticipée(s) en 1re 

E�seig�eme�ts c�mm��s et sp�ci���es
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Entreprise 

Car elle est au 

cœur de ce que 

l’on étudie.  

Rigueur
Pour permettre un travail 
régulier et rigoureux qui 
va de la prise de notes 
en classe, aux révisions 
des leçons.

Esprit pratique et dynamisme Pour s’impliquer dans les cours et donc mieux comprendre les leçons et mieux réussir lors des devoirs et des examens.

PRoGRAMME

LES EnSEIGnEMEnTS TECHnoLoGIquES, 
SPéCI�IquES à LA SéRIE (en 1re et en tle)

Ec���mie�dr�it
Aborde les grandes questions économiques, le rôle de l’Etat, la 
mondialisation, la notion de personnalité juridique, le rôle du 
contrat, les �ormes juridiques de l’entreprise…
Ma�ageme�t des �rga�isati��s
Aborde le rôle du management dans les organisations, les trois 
grandes �ormes d’organisations (les entreprises, les organisations 
publiques et les associations) et le management stratégique.
Scie�ces de gesti�� (uniquement en 1re)
Permet de mieux comprendre les di�érentes �onctions des 
organisations : administration, ressources humaines, comptabilité 
�nancière, contrôle de gestion, marketing, organisation de la 
production, systèmes d’in�ormation et de communication, etc.

LES EnSEIGnEMEnTS DE SPéCIALITé Au 
CHoIx (en tle)

Gesti�� et �i�a�ce 
Pour étudier le processus de création de la valeur, la mesure de la 
per�ormance, les choix �nanciers et leurs impacts sur l’entreprise et 
ses acteurs.
Le système d’in�ormation permet la construction d’une représentation 
de l’entreprise par l’identi�cation, l’évaluation, le classement et l’enre-
gistrement de transactions. Il permet de �ournir des in�ormations perti-
nentes au regard des besoins des di�érents utilisateurs a�n d’analyser 
la situation �nancière de l’entreprise et de préparer les décisions de 
gestion quel qu’en soit le niveau. 
Il comporte des dimensions humaines, techniques et organisa-
tionnelles. Son étude est nécessaire a�n de comprendre com-
ment l’in�ormation �nancière et de gestion est produite, com-
ment elle circule, est stockée et mise à disposition des utilisateurs.

Mercati��e (marketi�g)
Pour découvrir la maîtrise du marché, du point de vue du producteur 
comme du point de vue du consommateur et l’impact des stratégies 
de communication.

L’enseignement de la mercatique vise à ouvrir la ré�exion et à déve-
lopper l’esprit critique vers un large champ d’outils et de pratiques 
qui structurent l’environnement quotidien du consommateur et 
du citoyen. Il s’appuie sur l’observation de l’environnement, dans un 
domaine particulièrement riche et prégnant. Il permet de maîtriser un 

certain nombre de méthodes qui �avorisent la réussite dans des ensei-
gnements commerciaux au-delà du baccalauréat, mais qui pourront 
aussi être mobilisées et trans�érées dans d’autres champs d’études.
Il s’agit d’étudier les principaux concepts de la mercatique à tra-
vers trois grands thèmes : mercatique et consommateurs, merca-
tique et marchés, mercatique et société.
La mercatique est abordée à partir de di�érents points de vue : 
celui du consommateur, celui de l’entreprise et celui de la socié-
té, permettant ainsi de découvrir une pluralité d’approches, à la 
�ois concurrentes et complémentaires. 
Ress��rces h�mai�es et c�mm��icati�� 
Pour examiner la dimension humaine de l’organisation et les 
logiques de valorisation du travail des acteurs.
Le programme de cette spécialité a pour objecti� principal l’étude 
des démarches de gestion mises en oeuvre dans tout type d’orga-
nisation en matière de ressources humaines, en visant à concilier 
la recherche de la per�ormance économique avec la per�ormance 
sociale. Il permet :
- d’appro�ondir la compréhension des �onctionnements humains 
dans les organisations ;
- de développer un regard critique sur l’efcacité des méthodes, 
des techniques et des outils mobilisés pour gérer les ressources 
humaines, notamment au regard des résistances et des tensions 
individuelles ou collectives qui peuvent apparaître ;
- d’être sensibilisé aux di�érents champs de savoirs qui éclairent la 
ré�exion et nourrissent les pratiques, tels que le droit, la commu-
nication, la gestion administrative, la sociologie du travail, la psy-
chologie sociale ou encore la gestion des ressources humaines.

S�st�mes d’i���rmati�� de gesti��
Pour étudier les enjeux de la maîtrise de l’in�ormation et de la commu-
nication avec les technologies in�ormatiques et les réseaux, et leurs 
apports dans la stratégie et le �onctionnement des organisations.
Elle privilégie une approche dynamique et concrète de la mobi-
lisation des systèmes d’in�ormation au service de la gestion des 
organisations, à partir de quatre thèmes : 
- l’organisation in�ormatisée, pour explorer la diversité des rôles 
du système d’in�ormation et de ses impacts sur les métiers de 
l’organisation ; 
- l’in�ormation pour décider et agir, pour étudier les logiques du 
traitement de l’in�ormation, ses �nalités et ses limites ; 
- communiquer pour collaborer, pour examiner la prise en charge 
des besoins d’interaction entre les acteurs ; 
- rechercher la per�ormance du système d’in�ormation, pour abor-
der la contribution du système d’in�ormation aux choix de l’orga-
nisation et la mesure de leurs e�ets. 

 Bac STMG

LES EnSEIGnEMEnTS GénéRAux, CoMMunS Aux BACS TECHnoLoGIquES
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