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FILIERE TECHNOLOGIQUE

Série STMG
SCIENCES ET TECHNOLOGIES
TECHNOLOGIES DU MANAGEMENT ET
ET DE
LA GESTION
Pourquoi choisir la série STMG ?
➜ Centrée sur l’économie et la gestion, la série STMG vous donnera toutes les clés pour
comprendre l’organisation et le fonctionnement des organisations
➜Cette série privilégie un enseignement ancré dans la réalité et dans l’actualité : les élèves
partent du réel, observent, analysent des situations souvent proches de leur vie quotidienne et
structurent leur pensée avant d’acquérir les concepts. Les programmes sont construits sous forme
de questions pour construire les notions
➜ Pratiques des jeux sérieux (serious-game), usages des réseaux sociaux, utilisation d’outils de
simulation et de gestion (PGI),… une grande place est faite à des pratiques pédagogiques
innovantes

Pour qui la série STMG ?
Cette série s’adresse aux élèves intéressés par la réalité du fonctionnement des organisations, les
relations au travail, les nouveaux usages du numériques, le marketing, la recherche et la mesure de
la performance, l’analyse des décisions et l’impact des stratégies d’entreprise.

Quel programme ?
Des enseignements communs à tous les baccalauréats technologiques
Français en première 3h/ Philosophie en
terminale 2h
Histoire Géographie 1h30
Enseignement Moral et Civique 0,5h

3 spécialités en première
Sciences de gestion et numérique
L’enseignement prend appui sur des
situations réelles d’organisation permettant
l’observation, l’analyse, la
conceptualisation et l’interprétation d’une
problématique.
Management
L’enseignement de management vise à
donner aux élèves de première une
introduction au fonctionnement des
organisations
Droit et économie
L’enseignement poursuit deux objectifs :
Former des citoyens conscients
des règles et des mécanismes
juridiques ainsi que les enjeux
économiques, sociaux et
environnementaux ;
Favoriser des poursuites d’études
après le baccalauréat

Langue vivante A 2h (dont 1 heure
d’enseignement technologique)
Langue vivante B 2h
Éducation Physique et Sportive 2h
Mathématiques 3h
2 spécialités en terminale
Management, sciences de gestion et
numérique avec un enseignement
spécifique :
Gestion et finance
Mercatique
Ressources humaines et
communication
Systèmes d’information de
gestion
Droit et économie
poursuite de l’enseignement de première

