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Vous voulez connaitre le fonctionnement d’une entreprise ? Comment Google manage ses 

salariés ? Comment votre droit à l’image est-il protégé ? Quelles sont les règles à connaitre 

pour commercialiser un produit ? En quoi consiste la maitrise des coûts pour une 

organisation ?  

Vous l’apprendrez en STMG ! 

Découvrez de nouvelles matières comme le droit, le management, l’économie, le marketing 

et les ressources humaines et ce sera l’occasion pour vous d’acquérir de nouvelles 

compétences car ces enseignements spécifiques ne reposent pas sur des acquis obtenus dans les 

classes antérieures. 

Un baccalauréat exigeant, ouvert sur l’avenir 

• Études courtes (BTS, DUT…)                ou 

• Longues (classes préparatoires, Licence, Master…) 

Des secteurs qui recrutent 

• Tourisme, Transport, Banques, Assurances, 

• Finance, Informatique, Métiers du Commerce, du Marketing, des Ressources 

humaines 

Ce qu’ils ont pensé de la STMG 

• « Les matières sont intéressantes car elles nous apprennent comment fonctionne la vie 

économique qui est notre quotidien et celui de nos parents. » 

• « Je voulais travailler dans le commerce alors la filière STMG, c’était évident pour 

moi ! » 

• « On travaille souvent en groupe, on adopte la démarche de projet pratiquée en 

entreprise, ça nous permet de s’entraider et d’approfondir notre travail. » 

• « Je voulais intégrer un BTS lié à la gestion d’entreprise et la filière STMG est la voie 

privilégiée pour y accéder. » 



Les classes de première et de terminale sont organisées de manière à préparer 

progressivement les élèves à une spécialisation dans la série STMG. La classe de première 

STMG est unifiée et la spécialisation s’effectue seulement en Terminale entre : 

• Ressources Humaines et Communication (RHC ou CGRH), 

• Mercatique (MERCA), 

• Systèmes d’Information de Gestion (SIG)}. 

Une voie de réussite vers la poursuite d’études 

Le Baccalauréat STMG a pour objectif la poursuite et la réussite en études supérieures, 

contrairement aux baccalauréats professionnels qui ont pour objectifs l’insertion dans la vie 

active.  

Les disciplines de l’Économie & Gestion sont des disciplines structurées autour des concepts 

qui reposent sur les savoirs universitaires. 

La série STMG prend en compte les exigences de l’enseignement supérieur : travail 

personnel, prise de notes, autonomie dans la recherche. 

Le cursus s’organise autour de 3 ensembles disciplinaires distincts : 

• Un enseignement général 

L’enseignement du français, des mathématiques, de l’histoire-géographie, des langues 

vivantes étrangères et de la philosophie sont déduits des programmes des séries 

générales.  

• Un enseignement d’économie, de droit et de management  

Cet enseignement concourt à la culture générale.  

Le management permet de donner une représentation structurée des organisations. 

• Un enseignement technologique 

Un découpage en quatre spécialités correspond aux pôles structurants de l’entreprise, 

et intègre un enseignement de l’informatique dans le cadre d’un environnement 

réseau. 

 


