BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE
Sciences et Technologies du Management et de la Gestion
(STMG)

ACCESSIBLE APRÈS
Une classe de seconde générale
(passerelle possible après une seconde
professionnelle).

Une seule première (Sciences et Technologies du Management et de la
Gestion) permet d’accéder à quatre spécialités de terminale :





Gestion et finance (GF)
Systèmes d’information de gestion
Ressources Humaines et Communication
Mercatique (Version française du terme marketing)

Dès la classe de première, entraînements réguliers en condition
d’examen pour se préparer au mieux aux épreuves du baccalauréat.

DURÉE
Le baccalauréat technologique STMG se
prépare en 2 ans. C’est un diplôme de
qualification de niveau IV.

ÉTUDIER A ST-BÉ : 3 SPÉCIALITÉS
Droit et Économie

POURSUITE D’ÉTUDES

C’est l’étude du fonctionnement de l’économie ainsi que quelques
aspects principaux des économies modernes, comme la
mondialisation. Il s’agit d’aborder les grands concepts du droit de
manière à faire apparaître le rôle du droit dans la Société. En
terminale, l’enseignement est centré sur l’entreprise.

DUT

Management

BTS

Il permet d’aborder les relations humaines dans une organisation
et d’en étudier la dynamique (c’est-à-dire leur évolution).











Support à l’Action Managériale
Gestion de la PME
Comptabilité et Gestion
Services Informatiques aux
Organisations
Professions Immobilières
Gestion des Transports et
Logistique Associée
Management Commercial
Opérationnel
Négociation et Digitalisation de
la Relation Client
Tourisme

Sciences de gestion et numérique







Apprendre les technologies de l’information et de
communication écrite ou orale.
Découvrir les mécanismes financiers des organisations.
Acquérir une maîtrise dans l’exploitation des données
chiffrées.
Mesurer l’importance de l’information dans le
fonctionnement des organisations.
Étudier le comportement de l’individu dans les relations
professionnelles.
Mieux connaître le fonctionnement des outils
informatiques.

HORAIRES
PREMIERE
Accompagnement personnalisé

54 h annuelles

TERMINALE
Accompagnement personnalisé

54 h annuelles

Enseignement général
Français
Mathématiques
Histoire - Géographie
LVA (anglais) – LVB (espagnol – allemand)

3h
3h
1 h 30
4h

EPS
Enseignement moral et civique
Enseignement technologique
Sciences de gestion et numérique

2h
18 h annuelles

Management
Droit et économie

4h
4h

7h

Philosophie
Mathématiques
Histoire - Géographie
LVA (anglais) – LVB (espagnol –
allemand)
EPS

2h
3h
1 h 30
4h

Enseignement moral et civique

18 h annuelles

Management, sciences de gestion
et numérique
Droit et économie

10 h

RÈGLEMENT EXAMEN
Désignation

Coef.

Nature de l'épreuve

Durée

1. Français

5

écrite

4h

2. Français

5

orale

20 min

3. Philosophie

8

écrite

4h

4. Grand Oral

10

orale

20 min

Droit et économie

16

écrite

3h

Management, sciences de gestion et numérique

16

écrite

4h

Épreuves anticipées

Épreuves finales

5. Épreuves de spécialité

Épreuves en contrôle continu
Enseignements obligatoires
1.Enseignements du socle de culture commune
Français
Philosophie
Histoire-géographie
Enseignement moral et civique
Langue vivante A
Langue vivante B
Mathématiques
Éducation physique et sportive
2.Enseignements de spécialité
En classe de première seulement
Sciences de gestion et numérique
Management
En classe de terminale seulement : management, sciences de gestion et numérique
En classe de première et en classe de terminale : droit et économie
Enseignement optionnel (1 au choix du candidat, suivi en classe de première et terminale)
Théâtre cinéma audiovisuel

2h

6h

