
SCIENCES ET 

TECHNOLOGIES DU

MANAGEMENT ET DE LA 

GESTION



1. Suivre des études secondaires technologiques

2. Réussir ses études supérieures à Bac +2, +3 ou +5

3. Avoir de véritables perspectives d’emplois



Suivre des études 

Secondaires …



SECONDE GENERALE 

(quels que soient les enseignements d’exploration
qui disparaissent à la rentrée 2020)

BAC GENERAL
STL

… 



✓ Le monde des organisations vous intrigue : 
entreprises, associations, syndicats, administration, collectivités 

territoriales…

✓ Les questions de droit vous concernent… 

✓ Les questions d’économie vous intéressent…

✓ Les technologies de l'information et du 

numérique vous attirent…

Vous voulez vous former au management des 

organisations

Vous pouvez choisir …

la  première 





✓deux langues vivantes étrangères 4 h 

✓français 3 h

✓ mathématiques 3 h

✓ histoire et géographie 1 h 30

✓ éducation physique et sportive 2 h

✓ EMC ½ h

Série STMG

En 1ère STMG, vous suivez un 

enseignement général :



✓ Management des organisations 4 h + 1 ETLV    

(enseignement technologique en Langue  vivante)

✓ Droit et économie 4 h

✓ Sciences de gestion  et numérique                7 h

En première STMG, vous étudiez 

de nouvelles matières …

3 spécialités obligatoires



✓ Les mécanismes financiers  des 
organisations,

✓ L’importance de l’information et du 
numérique dans le fonctionnement  
des organisations,

✓ Le comportement de l’individu dans 
les relations professionnelles.

Vous permettrons de  comprendre …

LES SCIENCES DE GESTION 

ET DU NUMÉRIQUE



✓ Réaliser un stage obligatoire dans une 
organisation (entreprise, association 
ou organisation publique);

✓ Participer à la journée professionnelle 
hebdomadaire, en portant une tenue 
en conséquence…

EN PREMIERE ANNEE STMG, 

VOUS DEVREZ…



QUATRE ENSEIGNEMENTS 
SPECIFIQUES AU CHOIX

La terminale 

STMG : 



PREMIÈRE STMG

Série STMG

Terminale

systèmes 

d’information et 

de gestion

(SIG)

Terminale

Gestion

et Finance 

(GF)

Terminale 

Mercatique

(marketing)

Terminale 
ressources humaines

et communication

(RHC)

SECONDE  GENERALE 



✓ Comprendre  la signification des 
données  chiffrées et savoir les 
communiquer,

✓ Contribuer à la prise de décision et 
à la gestion dans l’entreprise,

Gestion et Finance

Série STMG

Vous aimeriez …

Choisissez la terminale…



✓ Comprendre le 
fonctionnement des 
systèmes d’information 
de l’entreprise,

✓ Participer aux projets 
d’informatisation de 
l’entreprise,

Série STMG

Systèmes d’Information 
et de Gestion

Choisissez la terminale…

Vous aimeriez …



✓ Comprendre le 
comportement des 
consommateurs,

✓ Analyser un produit, 
sa clientèle, les 
réseaux de vente…

Mercatique (marketing)

Série STMG

Vous aimeriez …

Choisissez la terminale…



Ressources Humaines et 

Communication
Série STMG

Vous aimeriez …
✓ Comprendre le 

fonctionnement des 
ressources humaines dans les 
entreprises,

✓ Améliorer la communication 
et l’organisation dans 
l’entreprise,

Choisissez la terminale…



GESTION / FINANCE

MERCATIQUE 

Ressources humaines et 

Communication



✓ management des organisations + enseignement 

spécifiques                                   10 h

✓ Droit et Économie  6 h

✓ deux langues vivantes étrangères     4 h 

✓ mathématiques 3 h 

✓ philosophie 2 h

✓ histoire et géographie + EMC    2 h

✓ éducation physique et sportive 2 h

Dans toutes les terminales STMG,
vous étudiez les matières…

Série STMG





Série STMG

Réussir ses études supérieures



SECONDE  GENERALE 

PREMIÈRE  S T M G

Série STMG

Terminale

Systèmes 

d’information
de gestion

Terminale

Gestion 

et Finance 

Terminale 

Mercatique

(marketing)

Terminale 

ressources humaines 

et communication

BTS - DUT - CLASSE « PRÉPA » - UNIVERSITÉS



Gestion de la  

PME (initiale 

et en 
alternance)

Les BTS…

… BAC + 2



Les DUT…

…BAC + 2
Information et 
Communication 
avec 3 spécialités

Série STMG

Métiers du 
multimédia et de 
l’internet



Série STMG

La filière expertise comptable 

(jusqu’à bac + 8)…

✓DCG Diplôme de comptabilité et de gestion  (bac+3) 

✓DSCG Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion 

(bac+5)

✓DEC Diplôme d’expertise comptable (Bac +8)

Classe préparatoire aux grandes écoles 

(CPGE) Economique et commerciale

Voie technologique



L’UNIVERSITE :

licences générales , licences professionnelles  

puis masters M1 et M2

Possibilité de poursuivre en licence professionnelle 

après un BTS ou un DUT voire en licence générale

Série STMG





Série STMG

Avoir de véritables 

perspectives d’emplois 
après des études post-bac 

courtes ou longues



Les métiers en 2020-2025

• De nombreux emplois à pourvoir dans le secteur du tertiaire ;

souvent des secteurs plutôt âgés soumis à d’importants départs à la

retraite d’ici 2020-2025

➢
Les métiers liés à la gestion administrative, financière et comptable (gestion et administration des 

entreprises) et à la digitalisation

➢
Plutôt des profils de techniciens comptables, administratifs et financiers

Secrétaires, employés de services comptables, assistants de direction, dirigeants...

➢
Les métiers de la banque et des assurances :

Plutôt des profils de techniciens et cadres de la banque et des assurances





Une ouverture sur 

l'avenir 


