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La voie technologique

La série  S T M G
Sciences et technologies du management et de la gestion



La formation en STMG 

Série STMG

Une classe de première STMG et 

une classe de terminale STMG.



Une classe de première STMG unique
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Les enseignements communs
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Trois enseignements de spécialité

Série STMG



Les enseignements communs en classe de première STMG 

Baccalauréat 2021 Série STMG



Les trois enseignements de spécialité en première STMG 

Série STMG

Sciences de gestion 
et numérique

Thèmes abordés :

•Le numérique dans l’organisation

•Création de valeur et performance

•Les acteurs des organisations,
leurs coûts…

•Gestion du temps et des risques

Management

4 h

Thèmes abordés :

•La démarche stratégique

•Le management dans les 
organisations

•Les différentes stratégies des 
organisations

Droit et économie

4 h

Thèmes abordés :

•En droit : les règles de droit, la
résolution des conflits, les droits
attachés aux personnes…

•En économie : les mécanismes
économiques fondamentaux, le
fonctionnement des marchés…

7 h



En terminale STMG : 
les élèves devront choisir une spécialité

Les enseignements communs

+

Deux enseignements de spécialité dont un au choix.

Série STMG



Les enseignements communs en terminale STMG

Série STMG



Deux enseignements de spécialité : 

1) Un enseignement de spécialité pour tous les élèves

D r o i t  e t  é c o n o m i e
6 h

•En droit : le contrat, la responsabilité, le cadre juridique du travail salarié, cadre 
juridique de l’activité économique…

•En économie : les interventions de l’Etat, le marché du travail et le chômage, 
les échanges internationaux…

Série STMG



2) Un enseignement de spécialité à choisir parmi 4

Série STMG

Management, sciences de gestion et numérique
10 h

Gestion et Finance

Systèmes 
d’information et de 

gestion

Ressources humaines 
et communications

Mercatique



Orientation après un baccalauréat 
Sciences et Technologies du Management et 

de la Gestion

Qualité du dossier de la classe de 
première et de la classe de terminale.



Classes «préparatoires»  aux grandes écoles de 
commerce (CPGE) 

spécifiques pour la voie technologique.

Lycée Brémontier à Bordeaux



Gestion des
Entreprises et

des Administrations

Statistique et informatique 
décisionnelle



Les BTS : Brevets de technicien supérieur
• Comptabilité et gestion
• Gestion de la PME
• Informatique de gestion 
• Professions Immobilières
• Notariat
• Transport
• Management en Hôtellerie-Restauration

BTS à dominante 
gestion

• Commerce International
• Négociation, Digitalisation et relation client (NDRC )
• Management commercial opérationnel
• Tourisme
• Assurance
• Banque
• Conseil et commercialisation de solutions techniques (CCST)

BTS à dominante 
commerciale

• Communication des Entreprises
• Communication et Action Publicitaire
• Support à l’action managériale 

BTS à dominante 
communication



Des parcours de réussite vers la comptabilité …

BAC STMG

CPGE

Économique 

et Commerciale

BTS CGO
Comptabilité

et gestion
des organisations

BUT GEA
Gestion des 

entreprises et
administrations

DCG

Diplôme de 
comptabilité 

et de gestion (L3)

Licence 

Écoles de 
commerce

Université

Lycée
concours

DSCG 
Diplôme 

supérieur 
de comptabilité

et de gestion

DEC
Diplôme 

d’expertise
comptable 

(bac+8)

Master CA
Contrôle et audit

(Bac+5)



Des parcours de réussite vers le commerce …

BAC STMG

CPGE

Économique 

et Commerciale

BTS
Management 
Commercial 
Opérationnel

BUT 
Technique de 

commercialisation

Licence 
professionnelle

Écoles de 
commerce

Université

Lycée

concours

Master 1 
Management 
commercial
en initial ou 

par alternance

Master 1
Marketing-vente

(Bac+4)

Master 2
en initial ou 

par alternance
(Bac +5)

Master 2
Marketing-vente

en initial ou 
par alternance

(Bac+5)

Université



• Élèves curieux
• Élèves volontaires
• Élèves travailleurs
• Élèves souhaitant poursuivre les études supérieures étapes par 

étapes…

Profil demandé :



-
• S’intéresser au monde de l’entreprise

-
• Avoir une certaine curiosité pour l’actualité

-
• Être attiré par les TIC

-
• Développer un goût pour certaines méthodes de travail : travail de groupe, 

recherche d’informations, …

-
• Avoir un intérêt pour les langues.

Qualités requises



• Savoir comprendre divers documents,
• Savoir s’exprimer par écrit (ARGUMENTATION) et à l’oral 

(GRAND ORAL),
• Savoir analyser et synthétiser,
• Être à l’aise avec les chiffres et les calculs mathématiques

de base.

Compétences 
attendues

Travail personnel important et régulier



La voie technologique peut vous aider à …

Trouver une motivation Dessiner un parcours 
étudiant

Dessiner un parcours 
professionnel

Réaliser 
• Un projet, 
• Découvrir une entreprise, un 

secteur d’activité...




