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STMG Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

> Les objectifs de la voie STMG
Faire le choix de la série STMG, c’est choisir un enseignement moderne, alliant 
théorie et pratique et préparant à la poursuite d’études
 - courtes (BTS, DUT),
 - longues (université, classes préparatoires…)
L’objectif de cette formation n’est  donc pas l’accès direct à un métier, à la 
différence de la voie professionnelle.

> Une formation équilibrée
Un pôle disciplinaire technologique avec des domaines spécifiques permettant 
l’acquisition de nouveaux concepts pour comprendre les organisations et 
leur fonctionnement : l‘économie, le droit, la gestion, la communication, le 
management.
Un pôle d’enseignement général conséquent nécessaire à la culture générale 
de l’élève et à sa poursuite d’études.
Des dispositifs d’accompagnement : Accompagnement personnalisé, tutorat.

> 4 spécialités de Terminale
Communication et Ressources Humaines  Le programme de terminale 
consiste en l’apprentissage de l’interaction entre l’individu et le système, la 
communication venant en appui comme outil de management.
Mercatique  Ce programme est abordé de différents points de vue : celui du 
consommateur, celui de l’entreprise, celui de la société.
Gestion et Finance  Ce programme est abordé suivant 3 thèmes : construire 
une image de l’entreprise, analyser la situation de l’entreprise et accompagner 
la prise de décision.
Systèmes d’information de gestion  Ce programme est abordé suivant 4 
thèmes : l’organisation informatisée, l’information pour agir et décider, 
communiquer pour collaborer et rechercher la performance du système 
d’information.

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Français (1ère)

2 langues vivantes
Mathématiques

Histoire Géographie (1ère/Terminale)
Philosophie (Terminale)

EPS (Terminale)

ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE
Sciences de gestion (1ère)

Enseignement de spécialité (Terminale)
Management des organisations (1ère/Terminale)

Economie-Droit (1ère/Terminale)

Accompagnement Personnalisé (AP)
Heure de vie de classe


