
Le Baccalauréat

STMG



La série STMG

répond à l’élévation 
des compétences attendues

dans les domaines de la Gestion, de 
l’Administration et du Commerce.

Cela est lié à l’émergence de nouvelles 
technologies et exigences des organisations.



Son objet d’études : 

les organisations

Ses références 
scientifiques :

Sciences de Gestion 

et Numérique,               
Management ,

Droit et Economie 

La démarche de 
son enseignement :

une démarche qui 
utilise les TIC 
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Un enseignement s’articulant autour de :

 Pôle général : Français, Maths Histoire, Langues vivantes, Philosophie et EPS

 Pôle juridique et économique : diriger une entreprise oblige à comprendre
l’économie et à connaitre le droit pour prendre les meilleures décisions

 Pôle management : comment gérer une entreprise, une équipe, évaluer et
améliorer ses performances ?

Une pédagogie basée sur :

 l’Observation et l’Analyse de situations réelles ou simulées tout en mobilisant les TICE

 Un questionnement concret :
Comment un individu devient-il acteur dans une organisation ?
Qu’est-ce qu’une organisation performante ?
Comment se crée et se répartit la richesse ?
L’Etat doit-il intervenir sur les marchés ?
Comment le droit permet-il de régler un litige ?

Comment entreprendre ? ……
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Quelles disciplines ?

Mathématiques 

Histoire-Géographie 

LV1 et LV2 

Droit et Economie

Management

Disciplines technologiquesDisciplines générales

Français 1ère /  Philosophie Tale 

EPS 

Sciences de Gestion et Numérique

+ une spécialité à choisir en Tale : 

- Comptabilité et finances des entreprises

- Mercatique

- Communication et ressources humaines 



Les Sciences de Gestion et Numérique permettent …

• D’étudier le  
comportement de 
l’individu dans les 
relations 
professionnelles

• De mesurer 
l’importance de 
l’information dans le 
fonctionnement des 
organisations

• De découvrir les 
mécanismes financiers 
des organisations

• D’acquérir une maitrise 
dans l’exploitation des 
données chiffrées

• De mieux connaitre le 
fonctionnement des 
outils numériques dans 
les organisations

• D’apprendre les 
technologies de 
l’information et de 
communication écrite 
et orale



L’enseignement de Droit et d’Economie permet …

• Une maîtrise réelle d’un 
certain nombre de 
concepts 

• Une compréhension 
approfondie des 
mécanismes de base

• Un programme qui ouvre 
sur des questions vives 
et actuelles et qui 
nécessite de développer 
les capacités 
d’argumentation 

• Une appropriation des 
notions juridiques 
fondamentales avec une 
attention particulière au 
vocabulaire juridique

• Un souci constant sur 
l’argumentation : les 
mêmes faits peuvent 
donner lieu à deux 
argumentations 
différentes et opposées.  
Il n’y a pas d’application 
mécanique des règles

• La volonté d’interroger 
davantage interroger les 
élèves sur le sens,  les 
enjeux et les évolutions 
du droit en relation avec 
les évolutions sociétales



L’enseignement de Management permet …

• Le Management des 
organisations repose sur:    
- un Management 
stratégique : du diagnostic 
à la fixation d’objectifs          
-un Choix stratégique des 
organisations

• Donner aux élèves une 
introduction au 
fonctionnement des 
entreprises, des 
organisations publiques 
et des associations 

• Leur apporter un regard 
distancié sur ces 
organisations en 
développant 
progressivement leur 
sens critique par 
l’analyse des concepts 
et des pratiques de 
management 

• Contribuer à la 
formation civique en 
saisissant mieux les 
enjeux sociétaux des 
organisations, 
auxquelles les élèves 
sont et seront 
confrontés. 



Une spécialité à choisir en Terminale : 

 Gestion et Finance (GF) 

 Ressources Humaines et Communication (RHC)  

 Mercatique 

 Système d’Information de Gestion (SIG) : spécialité dispensée dans l’académie 
de Nice

Focus sur les spécialités du bac STMG



Gestion et Finance 

 A travers cette spécialité, les élèves découvrent l’organisation de la comptabilité dans
l’entreprise ainsi que tout l’aspect financier. Concrètement, ils apprennent à lire et analyser les
comptes d’une entreprise. Ils sont alors à même de comprendre si l’entreprise fait des bénéfices ou
pas, si elle peut investir ou encore recruter du personnel. En plus des enseignements
fondamentaux, l’élève acquiert un savoir-faire technique qui lui permet de maîtriser les différents
outils informatiques (logiciel comptable, tableur, gestion commercial, gestion de fichier, etc.) et de
communiquer efficacement que ce soit à l’oral ou à l’écrit. C’est pourquoi cette formation exige
beaucoup de rigueur et un esprit de synthèse

 Les débouchés
Expertise comptable
Comptable (en cabinet, en entreprise…)
Contrôleur de gestion
Auditeur financier
Logistique et transport
Banque / Assurance
De nombreux débouchés, en forte demande sur le marché du travail ….



Ressources Humaines et Communication

 Dans cette spécialisation, les élèves examinent la dimension humaine dans une entreprise dans une
logique d’organisation du travail des acteurs et de valorisation. La formation tourne autour de quatre
grandes thématiques : la mobilisation des équipes, l’évaluation des compétences et du potentiel du
personnel, renforcer la cohésion des équipes et limiter les conflits, la coordination des équipes

 Les débouchés
Directeur des Ressources Humaines
Assistant en Ressources Humaines
Chargé de recrutement
Gestionnaire de carrière
Chargé de formation
Administration et communication des organisations…



Mercatique

 Au cours de cette spécialisation, les élèves découvrent les principes fondamentaux

de l’activité commerciale : les bases du marketing, l’analyse de marché, l’offre de
produits et de services, les principes de la communication commerciale, la distribution
de l’offre, le contrôle de l’action mercatique, etc

 Les débouchés
Marketing
Vente
Publicité
Tourisme
Commerce international
Banque / Assurance
Professions immobilières



Epreuves et coefficients 

de baccalauréat 

STMG







 BTS
 DUT
 Licences Professionnelles      

(un an après un Bac+2)

 CPGE ECT

 DCG, DSCG

 Parcours universitaires 

 Ecoles postbac

(Ecoles de Commerce, d’Art,  Communication …)

 Secteur social: D.E AS, EJE, ES…

 Secteur paramédical: D.E infirmier…

Etudes 
courtes

Etudes 
longues

Ecoles 

spécialisées

Les poursuites d’études après le bac STMG sont nombreuses et variées….



Ce baccalauréat s'adresse aux élèves intéressés par…

La réalité 

du fonctionnement 

des organisations

Les relations au travail

Les nouveaux usages du 

Numérique

Le marketing, 

les Ressources humaines

La recherche et la mesure 

de la performance

L’analyse des décisions et 

l’impact des stratégies 

d’entreprise



Que doit avoir le futur élève de  STMG ? 

Ses centres d’intérêt

La communication
Les TICE 

Le travail de groupe
le fonctionnement des 

organisations

Ses objectifs

Poursuivre ses études
Découvrir de nouvelles matières

Souhaite une autre façon 
d’apprendre

Ses qualités

Gout du contact, 
Sens de l’écoute

Curieux, observateur, 
dynamique
Rigoureux

Ses compétences

Niveau en 2nde correct
Bonne expression écrite et orale

Savoir structurer ses idées Maitrise 
des calculs

bon niveau en LV



Le nouveau baccalauréat STMG est un bac 
aux multiples atouts qui offre 

de très belles perspectives 
de formation postbac…


