
STMG 

Première et Terminale 

Sciences et Technologies  
du Management et de la Gestion 

Une formation adaptée à l’évolution du secteur  
des services et du numérique. 

 Pourquoi choisir la filière STMG ? 

• Le Bac STMG s’adresse aux élèves qui veulent comprendre l’organisation et le fonctionnement  
des entreprises, et qui s’intéressent aux questions d’actualité et aux problématiques économiques 
 et sociales contemporaines. 

• Un enseignement équilibré entre matières générales et technologiques. 

• La découverte de nouvelles matières (économie, droit, sciences de gestion, management) qui permettent 
aux élèves de se relancer sur de nouvelles bases. 

 Objectifs : 
• Former des élèves autonomes, actifs, habitués à travailler en équipe sur des projets. 

• Développer la citoyenneté. 

• Comprendre l’environnement économique, juridique, managérial et développer l’esprit critique. 

• Maitriser les technologies du numérique. 

 Pédagogie en filière STMG au lycée Marie France : 
• Apprentissage à partir de cas réels ou simulés. 

• Stages en entreprises proposés en première. 

• Accompagnement personnalisé pour combler certaines lacunes et préparer son projet d’orientation. 

• Utilisation des outils numériques. 

 Poursuite d’études : 
La filière STMG forme à des savoirs et à des savoirs faire aux sciences de gestion. Elle prépare les élèves à 
suivre des études supérieures : 

• BTS : MCO, Banque, Assurance, Tourisme, NDRC, Commerce International, Communication, Professions 
Immobilières, Informatique de gestion, Comptabilité Gestion, Assistant de Manager… 

•  DUT Techniques de Co, GEA, Carrière Juridiques, Information et Communication… 

• Puis Licences Professionnelles… 

• Licences, Masters… 

• Classes Préparatoires Economiques et Commerciales 



En première  
• Enseignements communs : 

                    Français (épreuve anticipée) 
                     Maths, LVA, LVB, Histoire-Géographie, EPS évalués en Contrôle Continu. 

• 3 Enseignements de spécialité 

 
MANAGEMENT 

• Fondements du management 

• Principes d’élaboration d’une stratégie 
à partir d’un diagnostic 

• Choix stratégiques des organisations      
privées, publiques 

SCIENCES DE GESTION ET NUMERIQUE 

• L’individu acteur de l’organisation 

• Numérique et Intelligence Artificielle 

• Création de valeur et performance 

• Prise en compte du temps et des risques 

                                              DROIT                         et                       ECONOMIE 

• Grandes questions économiques et leurs 
enjeux 

• Création et répartition de richesse 

En terminale 
• Mêmes Enseignements communs qu’en Première, la philosophie remplace le français  

• 2 Enseignements de Spécialité 

DROIT- ECONOMIE 

MANAGEMENT, SCIENCES DE GESTION ET 
NUMERIQUE 

avec un enseignement spécifique à choisir parmi : 
 

• Gestion et Finance 
• Mercatique 
• Ressources Humaines et Communication 
• Système d’Information de Gestion 

La réussite en STMG s’appuie sur la construction d’un 
projet professionnel pour réussir dans le supérieur 
dans lequel l’élève est acteur de sa formation pen-
dant 2 ans. 

• Principes fondamentaux du droit 
• Règle de droit et recours au juge 


