CHOISSISSEZ

UNE FILIÈRE

BAC technologique
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION
➤ À qui s’adresse la section STMG ?
Cette section est adaptée à tous les élèves de seconde qui envisagent de travailler dans les métiers
du commerce, du numérique, des ressources humaines, de la finance, de la communication…

➤ Quelles sont les matières que je vais étudier en STMG ?
Je vais étudier de nouvelles matières comme les Sciences de Gestion et Numérique, le Management,
l’Économie et le Droit. Je n’aurai plus de SVT ni de Physique-Chimie.

➤ Quelles ambitions après le bac STMG ?
Le baccalauréat STMG permet aux élèves soit de s’engager dans des études courtes et d’obtenir un
bac + 2 (BTS ou DUT), soit de poursuivre des études plus longues (licence, master…).

POURSUITE D’ÉTUDES
Le bac STMG permet d’accéder à de nombreux BTS et DUT (BAC + 2) :
• BTS Support à l’action
• BTS Gestion de la PME,
• DUT Gestion Administrative et
managériale,
• BTS Négociation et digitalisation
Commerciale des Organisations,
• BTS Comptabilité et Gestion,
de la relation client ,
• DUT Techniques de
• BTS Management commercial
• DUT Gestion des Entreprises et
Commercialisation,
opérationnel,
des Administrations,
• DUT Information-Communication.
Il est ensuite possible de continuer en licence professionnelle (BAC + 3).
Après le bac, les élèves de STMG peuvent aussi :
• Intégrer une classe préparatoire
• Privilégier des études plus longues
économique et commerciale,
comme la filière de l’expertise
comptable,

• Passer les concours de la fonction
publique.

Les spécificités du bac STMG
Cette section permet aux élèves de comprendre leur environnement économique en découvrant le fonctionnement
des entreprises, des administrations publiques et des associations à travers l’étude de nouvelles matières :
• les sciences de gestion et numérique ;
• le management ;
• l’économie et le droit.
L’élève conserve deux langues vivantes ce qui montre l’importance des langues dans la section. Il dispose aussi
d’une heure d’enseignement technologique en langue vivante A.
En fin d’année de première STMG, les élèves choisissent l’une des deux spécialités qu’ils suivront en terminale :
• Ressources humaines et communication (RHC),
• Gestion et finance (GF).
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