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B.A.C. SCIENCES ET T
TECHNOLOGIES
ECHNOLOGIES
DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION
La série S.T.M.G. a pour vocation d’axer ses enseignements
sur les notions fondamentales et les méthodes propres aux
sciences de gestion afin de favoriser des poursuites d’études
réussies dans l’enseignement supérieur.
La classe de première unique, permet de renvoyer en classe
de terminale le choix d’orientation parmi des spécialités en
correspondance avec les champs des sciences de gestion.
La classe terminale comprend les spécialités suivantes :




Mercatique (marketing)
Ressources humaines et communication
S.T.M.G.
TERMINALE

S.T.M.G.
TERMINALE

RESSOURCES HUMAINES
ET COMMUNICATION

MERCATIQUE

Horaires Hebdomadaires Indicatifs :
DISCIPLINES
Enseignement Général
Français ou Philosophie
Histoire/Géographie
- Enseignement moral et civique
LV I : Anglais
LV II : Espagnol
Mathématiques
Éducation Physique et sportive
Accompagnement personnalisé

3 h 00
1 h 30
0h 30
2 h 30
2 h 00
3 h 00
2 h 00
1 h 30

2 h 00
1 h 30
0h 30
2 h 30
2 h 00
3 h 00
2 h 00
1 h 30

Enseignement Technologique
- Économie Droit
- Management des organisations
- Sciences de gestion et numérique
- Spécialité

4 h 00
4 h 00
7 h 00
-

5 h 00
4 h 00
6 h 00

31 h 00

30 h 00

Total horaires / élève

PREMIERE
S.T.M.G

1ère
Terminale
BAC S.T.M.G. BAC S.T.M.G.

EX
EXAMEN
AMEN DU BAC STMG nouvelle

SCIENCES ET TECHNOLOGIE DU MANAGEMENT ET
DE LA GESTION

LES EPREUVES DU BACCALAUREAT 2021

FORMATION
Contenu de la formation :
Le programme de première
caractéristiques suivantes :

S.T.M.G

présente

les



Un enseignement général identique à toutes les classes
de première, renforcé en mathématiques ou en langues
vivantes selon la spécialité de terminale.



L’enseignement du management est positionné en tant
que matière fédératrice des différentes approches
disciplinaire, mais aussi comme discipline pivot, à côté
d’un enseignement économique et juridique axé sur les
finalités de la série,



L’enseignement commun de sciences de gestion est
structurant pour le cycle de terminal. Il permet d’apporter
à tous les élèves un socle commun de connaissances,
de capacités et d’attitudes leur permettant d’éclairer leur
choix professionnel futur, d’identifier les études
supérieures possibles et donc de choisir la spécialité de
terminale en toute connaissance de cause.



De l’accompagnement personnalisé en 1ère et en Tle
pour
des
actions
coordonnées
de
soutien,
d’approfondissement, d’aide méthodologique et d’aide à
l’orientation.

* Management , sciences de gestion et numérique
1 enseignement spécifique : mercatique, ressources humaines et communication

POURSUITE D’ETUDES
Le BAC STMG offre une poursuite d’études en
D.U.T. ou B.T.S. de spécialités diverses en rapport
avec le champ professionnel étudié.
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