BAC STMG
Sciences et Technologies du Management et
de la Gestion
Les atouts du BAC STMG
 Une filière ouverte sur l’avenir, accessible, mais exigeante qui permet la
poursuite d’études dans l’enseignement supérieur
 Une filière avec un bon équilibre entre l’enseignement général et
l’enseignement technologique
 Une filière avec des matières spécifiques nouvelles qui permettent un
nouveau départ

Les objectifs de la formation
 Obtenir un baccalauréat
 Continuer des études supérieures diversifiées (BTS, IUT, CPGE…,
Université)
 Exercer un métier dans les domaines de la gestion, de la finance, de la
comptabilité, de l’informatique ou dans les domaines de la communication,
des ressources humaines, du management commercial, de la relation client.

Ce qui nécessite…
ère

 Un niveau convenable pour entrer en 1
 Des capacités d’analyse et de synthèse
 Des compétences rédactionnelles
 Des méthodes de travail
 Des exigences en travail personnel

La formation en 1ère STMG
Enseignement général : 13 heures 30
 Français
 Mathématiques
 Histoire – Géographie
 Langue vivante 1
 Langue vivante 2
 E.P.S.
Enseignement technologique : 12 heures 30
 Économie – Droit
 Management des organisations
 Sciences de Gestion
Accompagnement personnalisé
14 rue Barla – 06300 NICE
Tél : 04 92 00 47 47 – Fax : 04 93 89 15 59 – Site Internet : www.stjoseph-nice.com

Les contenus et les méthodes
 Des contenus théoriques importants, mais pas d’étude des théories : du
concret axé sur l’activité de l’organisation (entreprise, association,
administration)
 Des références scientifiques (Économie, droit, management des
organisations, sciences de gestion) et technologiques (Les systèmes
d’information et les TIC)
 Objectifs d’apprentissage : Développement des capacités d’analyse, de
conceptualisation et de synthèse
 Accompagnement personnalisé (Tutorat, stages passerelles, stages de
mise à niveau, aide individualisée)

La formation en Terminale STMG
Enseignement général :
 Philosophie
 Mathématiques
 Histoire – Géographie
 Langue vivante 1
 Langue vivante 2
 E.P.S.

Enseignement technologique :
 Économie – Droit
 Management des organisations
 Spécialité
- Gestion et Finance
- Système d’Information de Gestion
- Ressources humaines et
Communication
- Mercatique

Terminale Gestion et Finance
 Produire et analyser l’information

financière de l’organisation
 Conduit vers des métiers liés à la gestion
et la finance
 Construire une image de l’entreprise, en
analyser la situation financière et
accompagner la prise de décision
 Qualités requises :
 Goût pour les chiffres, les finances, la
gestion
 Esprit d’analyse et de logique
 Rigueur et méthode
 Qualité de communication

Terminale Ressources humaines et
Communication

Terminale Système d’Information de
Gestion (SIG)
 Étudier le S.I. de l’organisation et
acquérir des compétences et
connaissances dans les sciences
numériques et de la gestion
 Conduit vers les métiers liés à la gestion
et à l’informatique
 Qualités requises :
 Rigueur, logique
 Ouverture d’esprit (curiosité, initiative,
créativité),
 Qualité de communication

Terminale Mercatique

 Étude des démarches de gestion en

 Étudier les techniques grâce auxquelles

ressources humaines visant à concilier
performance économique et
performance sociale
 Conduit vers des métiers liés à la gestion
administrative et la gestion des ressources
humaines
 Qualités requises :
 Aptitude à communiquer
 Sens de l’organisation
 Bonne maîtrise du français
 Aisance en langues étrangères

une entreprise développe la vente de
ses produits ou services en les adaptant
aux besoins des consommateurs
 Conduit vers des métiers liés au
management et à la gestion
commerciale
 Qualités requises :
 Goût du contact (attention, ouverture,
patience)
 Sens de l’écoute, du service
 Dynamisme, autonomie
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