
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Suivi personnalisé par l’équipe pédagogique et le cadre éducatif  

 Locaux accueillants et adaptés  

 Possibilité d’internat  

 Certification Cambridge  

 Cours d’éloquence pour préparer le grand Oral avec des étudiants 

de Sciences PO 

 Possibilité de passer son BAFA  

 Handisport  

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 et en cas de difficultés 

pendant une première générale). 

QUALITÉS REQUISES 

 Qualités relationnelles 

 Sens de l’organisation et de 
l’initiative 

 Curiosité pour le monde de 
l’entreprise et de l’actualité 

 Intérêt pour l’outil informatique 

POURSUITE D’ÉTUDES 

 BUT 

 BTS 

 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 

DCG 

Classe prépa économique et 

commerciale option technologique 

(réservée aux bacheliers STMG) 

Une seule première (Sciences et Technologies du Management et de la 
Gestion) permet d’accéder à une terminale Management, Sciences de 
Gestion du Numérique avec un enseignement spécifique parmi : 

 Gestion et finance (GF) 

 Systèmes d’information de gestion 

 Ressources Humaines et Communication 

 Mercatique (Version française du terme marketing) 

Droit et Économie 

C’est l’étude du fonctionnement de l’économie. Il s’agit également 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. 
 

ÉTUDIER A ST-BÉ : 3 SPÉCIALITÉS 

Management 

Donner aux élèves une introduction au fonctionnement des entreprises, des 

associations et des organisations publiques, comprendre la mise en œuvre 

des moyens humains et matériels d’une entreprise pour atteindre ses 

objectifs. 

 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. 

LES + DE ST-BÉ 



 

PREMIERE  TERMINALE  
Accompagnement personnalisé 54 h annuelles Accompagnement personnalisé 54 h annuelles 

Enseignement général    

Français 3 h Philosophie 2h 

Mathématiques 3 h Mathématiques 3 h 

Histoire - Géographie 1 h 30  Histoire - Géographie 1 h 30 

LVA (anglais) – LVB (espagnol – allemand) 4 h  LVA (anglais) – LVB (espagnol – 
allemand) 

4 h 

EPS 2 h EPS 2 h 

Enseignement moral et civique 18 h annuelles Enseignement moral et civique 18 h annuelles 

Enseignement technologique 

Sciences de gestion et numérique 7 h  Management, sciences de gestion 
et numérique 

10 h 

Management 4 h  Droit et économie 6 h 

Droit et économie 4 h     

 

RÈGLEMENT EXAMEN 

 

HORAIRES 


