Sciences et Technologies
du Management et de la Gestion
Le Bac STMG s’adresse aux 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. Elle nécessite une bonne
culture générale, un bon niveau en français et en langues étrangères.
Entrée dans la filière STMG
Le Bac STMG est accessible après une seconde générale et technologique, ou
éventuellement après une seconde professionnelle . Il propose une classe de
première unique. Le bac STMG fonctionne avec une spécialisation en terminale
après une année de 1ère consacrée à un bloc d'enseignements commun en
sciences de gestion et management.
Les spécialités proposées en classe de Terminale sur le site VAUBAN sont :
– Gestion et Finance : Cette spécialité 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.
– Mercatique : Cette spécialité 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.
– Ressources Humaines et Communication : Cette spécialité examine la
dimension humaine de l'organisation et les logiques de valorisation et
d'organisation du travail des acteurs au sein de l'organisation.
Et après le Bac STMG
Le Bac STMG prépare à la poursuite d’études supérieures en BTS, DUT, Licence,
concours administratifs…
La poursuite d’études passe par une inscription de vœux en cours d’année
de Terminale via la procédure Parcoursup à l’adresse suivante :
www.parcoursup.fr
Le Groupe EPID/VAUBAN offre la possibilité de poursuivre vos études au
CAMPUS (selon la spécialité choisie en terminale) en :






BTS Management des Unités Commerciales
BTS Comptabilité Gestion
BTS Gestion de la PME
BTS Négociation Digitalisation Relation Client
BTS Support à l’Action Managériale
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Enseignement – Examen

ENSEIGNEMENT
Français
Philosophie
Langues Vivantes A et B : Anglais, Allemand,
Espagnol, Néerlandais + Enseignement
Technologique en Langue Vivante A (ETLV)
Histoire-Géographie

Première

Terminale

3h

-

-

2h

4h

4h

(dont 1h
d’ETLV)

(dont 1h
d’ETLV)

1 h 30

1 h 30

Mathématiques

3h

3h

Education Physique et Sportive

2h

2h

Enseignement moral et civique

18 h annuelles

Accompagnement personnalisé

Volume horaire déterminé selon les
besoins des élèves

Accompagnement au choix de l’orientation
ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE
Sciences de gestion et numérique

7h

Management

4h

-

-

10 h

4h

4h

3h

3h

Management, sciences de gestion et numérique
avec 1 enseignement de spécialité (gestion et
finance, mercatique ou ressources humaines et
communication)
Droit et économie
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
Au choix du candidat : EURO – EPS – THEATRE

Modalités d’inscription
Prendre contact avec l’établissement pour une pré-inscription au  03.28.29.26.40
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