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  Découvrir le baccalauréat technologique 

 

   
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Une série pour les élèves intéressés par les différents aspects de la gestion des organisations 

(planification, optimisation, prévision, décision...) dans ses grands domaines d'application : ressources 

humaines, systèmes d'information, finance et contrôle de gestion, marketing.  
 
 

Les 4 spécialités du bac STMG 
 

 Mercatique 

 Ressources humaines et communication (RHC) 

 Système d'information de gestion (SIG) 

 Gestion et finance (GF) 
 

 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                                                                 AU SOMMAIRE DE CE DOSSIER 
                              

                                 SOMMAIRE CLIQUABLE 
 

 

 

1. Présentation du bac STMG sur le site de l’Onisep + vidéo    P. 2-3 

2. En savoir + sur ce qu’on étudie en STMG    P. 3-5 

3. Les horaires (1ère & Terminale) / Les coefficients des épreuves au bac   P. 6 

4. Liste des établissements proposant le bac STMG en Gironde    P. 7  

5. Découvrir le bac STMG sur les sites web des lycées + Portes ouvertes    P. 8 

6. Et après le bac STMG ?    P. 9-10 

7. Des ressources pour continuer à s’informer    P. 10-12 
Site Onisep « Ma voie économique » / Collection Parcours de l’Onisep / Padlet « Je prépare mon 

orientation après la 2
nde

 GT » / InfoSup Onisep STMG / Twitter « Orient Après Bac » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           
 

 

 

Mise à jour 

3/01/2018 

 

Vous trouverez ci-dessous  

une sélection de documents sur le bac STMG :  

pages web, PDF, vidéos…   

Pour accéder aux ressources web,  

cliquez sur le lien hypertexte 
 

  Texte en rouge 
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  1. Le bac STMG sur 
   

 

 Le bac STMG      

Dossier - Publication : mars  2017 

Avec ce bac STMG, vous aurez toutes les clés pour comprendre  
l'organisation et le fonctionnement des entreprises.  
 

• Pour qui ? 

• Au programme 

• Horaires et coefficients en première et en terminale STMG 

• Les spécialités en terminale 

• Poursuites d'études 

• Perspectives professionnelles 
 

 

 

 VIDÉO  Découvrir la filière STMG      
 

 

 
Publication : août 2015  

Clip de découverte de la filière STMG, réalisé par le SAIO de Nantes au lycée Les Bourdonnières (Nantes). 

 

Académie de Nantes, 2015 

Lycée Les Bourdonnières (Nantes) 

Durée : 4’00 

 

http://bit.ly/1blK6W5
https://oniseptv.onisep.fr/video/decouvrir-la-filiere-stmg
https://oniseptv.onisep.fr/video/decouvrir-la-filiere-stmg
http://bit.ly/1blK6W5
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 Bac STMG : quelle spécialité choisir ?       
Dossier - Publication : août 2015 

Au cours de l'année de 1
ère

 STMG, les élèves choisissent l'une des 4 
spécialités qu'ils suivront en terminale : Mercatique ; Ressources humaines 
et communication (RHC) ; Système d'information de gestion (SIG) ou 
Gestion et finance (GF). Les bases de ces spécialités ont été posées en 
classe de 1

ère
 à travers une matière commune appelée "Sciences de 

gestion". Spécialité par spécialité, l'Onisep vous propose un décryptage des 
programmes, pour vous aider à bien choisir. 
 

Les articles du dossier : focus sur la spécialité… 

 Systèmes d'information de gestion 

La spécialité SIG (systèmes d'information de gestion) du bac STMG 
permet d'appréhender le système d'information d'une entreprise, 
son rôle et son impact. Les élèves acquièrent des notions techniques 
mais s'exercent aussi à la réflexion critique.   

 Ressources humaines et communication  
La spécialité RHC (ressources humaines et communication) du bac STMG est conçue pour élèves passionnés par la 
psychologie des ressources humaines. On y étudie l'ensemble des outils et techniques d'une entreprise pour gérer ses 
salariés (les recruter, les faire évoluer...).  

 Mercatique  
La mercatique est une spécialité du bac STMG (sciences et technologies du management et de la gestion) tournée vers 
l'activité commerciale d'une entreprise. Les élèves analysent un marché, construisent une offre, étudient le comportement 
des consommateurs, les réseaux de distribution, et la manière dont l'entreprise parle de ce qu'elle fabrique.   

 Gestion et finance  
Découvrir le fonctionnement financier et comptable d'une entreprise à travers des cas réels ou fictifs, tel est l'objectif 
de cette spécialité du bac STMG. L'apprentissage est technique mais pousse aussi les élèves à analyser et proposer des 
solutions (aspect évalué au bac).   

                                                                                                                                            

  Retour SOMMAIRE 
 
 
 
 
 
 

   

  2. En savoir + sur ce qu’on étudie en STMG 
 

 

        

 

          Le bac STMG est présenté dans le guide Onisep 
 

 Après la seconde générale et technologique 
 

                              –>  Voir extraits ci-dessous p. 6 

 

 

 

Source : Guide Après la seconde GT 
Rentrée 2017 

 

http://bit.ly/1LMau0I
http://bit.ly/1H4ibYH
http://bit.ly/1H4ibYH
http://bit.ly/1LMau0I
http://bit.ly/1LMau0I
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Source 
Guide Après la seconde GT 

Rentrée 2017 
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   Retour SOMMAIRE 

Source : Guide Après la seconde GT 
Rentrée 2017 
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  3. Les horaires (1ère & Terminale) / Les coefficients au bac   
 

 
 

 
 

  
 

Les spécialités du bac STMG en Terminale 

• Gestion et finance : étudie le processus de création de la valeur, la mesure de la performance, les choix financiers et 

leurs impacts sur l'entreprise et ses acteurs. 

• Systèmes d'information de gestion : s'intéresse aux enjeux de la maîtrise de l'information et de la communication 

avec les technologies informatiques et les réseaux et leurs apports dans la stratégie et le fonctionnement des 
organisations. 

• Ressources humaines et communication : examine la dimension humaine de l'organisation et les logiques de 

valorisation et d'organisation du travail des acteurs au sein de l'entreprise. 

• Marketing (mercatique) : porte sur la maîtrise du marché, du point de vue du producteur comme du point de vue 

du consommateur, et l'impact des stratégies de communication. 

Le choix de la spécialité se fait en Terminale.  
 

    
  Retour SOMMAIRE 

Un bac pour tous les curieux de l’actualité 
économique et juridique, attirés par l’informatique et 
le monde de l’entreprise. Et pour des jeunes créatifs, 
organisés et entreprenants… 

 

 

 

Source 
Guide Après la 2nde GT 

Rentrée 2017 
ONISEP 

Académie de Bordeaux 
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  4. Liste des établissements proposant le bac STMG en Gironde   
 

 

 

 

 
                                                                                                    Source : Après la seconde générale ou technologique - Rentrée 2017 - Onisep Académie de Bordeaux 

 
Pour consulter la liste de tous les établissements de l’académie de Bordeaux, consultez le guide 
Après la seconde générale ou technologique - Rentrée 2017 - Onisep Nouvelle Aquitaine - Site de Bordeaux             Retour SOMMAIRE 

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Guides-d-orientation/Guides-d-orientation/Guide-Apres-la-2de-rentree-2017
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   5. Découvrir le bac STMG sur les sites web des lycées 
 

Quelques exemples 

LYCÉE VICTOR LOUIS – TALENCE 
 

 
 

 Fiche de présentation du Bac STMG 
 

Portes ouvertes : ? 

 
LYCÉE FERNAND DAGUIN – MÉRIGNAC 

 

     
 

 Filière STMG 
 

Portes ouvertes : samedi 17 mars 2018 
 
 

LYCÉE BRÉMONTIER – BORDEAUX 

      
 Le bac technologique STMG 

 

Portes ouvertes : samedi 3 mars 2018  (9h-12h / 14h-16h) 

 

LYCÉE GUSTAVE EIFFEL – BORDEAUX 
 

 

                                     
 

PRIVÉ 
 

LYCÉE BEL ORME – BORDEAUX 

    
 

 Bac STMG 
 

Portes ouvertes 2018 : samedi 10 mars (10h-13h) - samedi 26 mai (10h-13h) 

 

LYCÉE SAINT VINCENT DE PAUL – BORDEAUX 

 
 Bac STMG 

 

Portes ouvertes 2018 : mercredi 28 mars (13h-17h) - samedi 26 mai (9h-12h) 

 

LYCÉE SAINTE-MARIE BASTIDE – BORDEAUX 

 
 Filières technologiques 

Portes ouvertes : samedi 3 mars 2018 (9h-13h30) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  Retour SOMMAIRE 
 

 Mercatique         

 GF Gestion et finance 

 SIG Système d'information de gestion 
 

Portes ouvertes : samedi 3 février 2018 

 

http://lycee-victorlouis.websco.fr/ADI/files/bibliotheque/migration_websco/Formations/formationpdf/bac%20stmg.pdf
http://www.lycee-daguin.com/formations/enseignement-secondaire/filiere-smtg
http://www.lyceebremontier.fr/medias/fichiers/fiche%20bac%20STMG%20Ro.pdf
https://www.belorme.com/tertiaire/bac-stmg.html
http://svpbordeaux.fr/lycee-technologique-2/
https://www.smb33.fr/le-lyc%C3%A9e/cycle-terminal-technologique
http://www.lvlouis.net/
http://www.lycee-daguin.com
http://www.lyceebremontier.fr
http://www.eiffel-bordeaux.org
https://www.belorme.com
http://svpbordeaux.fr/
https://www.smb33.fr
http://www.eiffel-bordeaux.org/bac-stmg-mercatique.html
http://www.eiffel-bordeaux.org/bac-stmg-gestion-et-finance.html
http://www.eiffel-bordeaux.org/bac-stmg-syst%C3%A8mes-dinformation-et-de-gestion.html
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  6. Et après le bac STMG ? 
     

 Que faire après le bac STMG ?    
Dossier - Publication : novembre 2017 

Forts de connaissances en management, en sciences 
de gestion, en économie et en droit, les bacheliers 
STMG peuvent envisager des poursuites d’études 
diverses : BTS et DUT, mais aussi classes prépa, 
université et écoles. 

Les articles du dossier 

 Les BTS et DUT après le bac STMG     

Plus de la moitié des bacheliers STMG optent pour un BTS ou un DUT 
préparant aux métiers des services. Accessibles sur dossier, ces formations 
associent, pendant 2 ans, cours théoriques, pratique professionnelle et stages 
de terrain. Une fois diplômé à bac + 2, possibilité d'entrer sur le marché du 
travail ou de continuer ses études, en licence pro (pour 1 an) ou vers des 
cursus plus longs.  

 L’université après le bac STMG    

Une part des bacheliers STMG opte pour l’université en vue d’y préparer une licence (bac + 3), puis un master (bac + 
5). Point commun à toutes ces orientations : le mode d'enseignement, très éloigné du lycée, impose une grande 
autonomie et de la méthode dans l'organisation du travail personnel. Les études universitaires requièrent une solide 
culture générale, un goût pour l'abstraction, de la méthodologie et des qualités d’expression en français.  

 Les écoles spécialisées après le bac STMG    

Les bacheliers STMG peuvent aussi faire le choix d’une école qui leur permet de préparer, en 2 à 5 ans, des diplômes 
professionnels dans divers domaines : commerce, comptabilité, santé, social, tourisme... Recrutement sur dossier ou 
sur concours, avec une inscription en début d’année de terminale pour certaines écoles spécialisées.  

 Les classes préparatoires aux grandes écoles après le bac STMG    

Si la majorité des bacheliers STMG se tourne vers les BTS et les DUT, ils sont de plus en plus nombreux à entrer en une 
classe préparatoire aux grandes écoles (CGPE). Deux prépas économiques les accueillent.  

 

 Après le bac STMG - Fiche Onisep 2018 

                
         

 

 

 

http://bit.ly/1OzSQMC
http://bit.ly/1PDVJeS
http://bit.ly/1PDVJeS
http://bit.ly/1OzSQMC
http://bit.ly/1OzSQMC
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 Après le bac STMG - Fiches Onisep Nouvelle Aquitaine - Site de Bordeaux 
 

                Gestion et finance                                              Mercatique                         Ressources humaines et communication 
   Systèmes d’information de gestion                                        

                         
 

                                                                                      
 

  Retour SOMMAIRE 
 

 
 

 
         

  7. Des ressources pour continuer à s’informer 
 

 
 

 ------    Un site à explorer sans modération    ------_  
 

 

 

  

 

 
 

www.onisep.fr/Ma-voie-economique 
 

Ces fiches sont téléchargeables dans le guide 
« Que faire après les bacs généraux et technologiques » 

http://bit.ly/1OV8nCC
http://www.onisep.fr/Ma-voie-economique
http://bit.ly/1OV8nCC
http://bit.ly/1OV8nCC
http://bit.ly/1OV8nCC
http://bit.ly/1OV8nCC
http://www.onisep.fr/Ma-voie-economique
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 ------   Une collection papier de l’Onisep (collection Parcours)   ------_ 
 
 
 

 

Les métiers et leurs environnements 

Les formations permettant d’accéder à ces métiers 
 

              

      http://bit.ly/29Ux2KN                       http://bit.ly/1SVaoVN                       http://bit.ly/2lLKIls                      http://bit.ly/1pOWR4N          

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ---   Un Padlet sur l’orientation après la seconde générale et technologique   ---_ 
 

 

 

 
 

https://fr.padlet.com/jean_luc_nabat/dc629k7jxhe6  
 

 

 
 

 ---   Un document papier de l’Onisep (collection INFOSUP)   ---_ 
 

 

 
 

    http://bit.ly/1Ncjrea 
 

 En consultation dans les CDI des établissements scolaires et dans les CIO 
 

 Achat : 
 

• sur le site web de l’ONISEP (onglet Librairie) : version papier ou version numérique (PDF) 
 

• sur le stand de l’Onisep lors des salons (AQUITEC, L’Etudiant…) 
 

• à l’Atelier Canopé Gironde   4 rue Veyri - 33700 Mérignac   Tel.  05 56 12 49 71  

Horaires d'ouverture : du mardi au jeudi (8h45 - 18h30) et le vendredi (8h45-12h)  

Arrêts tramway : Lycées de Mérignac ou Mérignac centre 

 

Quelles poursuites d’études après le bac STMG ? 
 

 En consultation dans les CDI des établissements scolaires et dans les CIO 
 

 Achat : 
 

• sur le site web de l’ONISEP (onglet Librairie) : version papier ou version numérique (PDF) 
 

• sur le stand de l’Onisep lors des salons (AQUITEC, L’Etudiant…) 
 

• à l’Atelier Canopé Gironde   4 rue Veyri - 33700 Mérignac   Tel.  05 56 12 49 71  

Horaires d'ouverture : du mardi au jeudi (8h45 - 18h30) et le vendredi (8h45-12h)  

Arrêts tramway : Lycées de Mérignac ou Mérignac centre 

 

http://bit.ly/29Ux2KN
http://bit.ly/1SVaoVN
http://bit.ly/2lLKIls
http://bit.ly/1pOWR4N
https://fr.padlet.com/jean_luc_nabat/dc629k7jxhe6
http://bit.ly/1Ncjrea
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours
http://bit.ly/29Ux2KN
http://bit.ly/1SVaoVN
http://bit.ly/2lLKIls
http://bit.ly/1pOWR4N
https://fr.padlet.com/jean_luc_nabat/dc629k7jxhe6
http://bit.ly/1Ncjrea
http://librairie.onisep.fr/
http://librairie.onisep.fr/
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 ---   Un Twitter pour suivre l’actualité des métiers et des formations après bac   ---_ 
 

    

    

 
 

     @OrientApresBac 

    https://twitter.com/orientapresbac 

 

  Retour SOMMAIRE 
 
 
 
 

https://twitter.com/orientapresbac
https://twitter.com/OrientApresBac

