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STMG,
une formation au cœur de
l’entreprise…
Avec des matières liées au monde de l’entreprise
En Classe de 1ère et de terminale
Du DROIT

En Classe de 1ère

De l’ECONOMIE

Du MANAGEMENT

Sciences de la GESTION

En Classe de Terminale, avec une spécialité à choisir entre
Gestion et Finance

Ressources Humaines
et Communication

Mercatique

Système d’information
de gestion
Pas au lycée Jean Monnet

Avec l’utilisation d’outils professionnels
Vous utiliserez dans cette formation :
- Un progiciel de gestion intégré, PGI
- Une plateforme de travail collaboratif : AGORA PROJECT
- Internet et les réseaux sociaux professionnels

La formation a, à sa disposition, des équipements performants : Vidéo-projection, tableau
.
numérique
interactif et bientôt un espace numérique de travail.

STMG,
une formation équilibrée….
Accompagnement personnalisé
Heures de vie de classe
Enseignements généraux
Français

1ère

Terminale

2h
10 h

2h
10 h

annuelles

annuelles

3h

Philosophie
Mathématiques

2h
3h

2h

4 h 30

5h

Histoire - Géographie

2h

2h

EPS

2h

2h

LV1 et LV2

Enseignements technologiques
Sciences de Gestion

6h

Economie - Droit

4h

4h

2 h 30

3h

Management
Spécialité de terminale

6h

Les programmes des disciplines générales et technologiques sont en consultation sur
http://eduscol.education.fr

Pour assurer la réussite des élèves, la série STMG bénéficie de :

L’Accompagnement personnalisé
Le Tutorat

STMG,
un passeport pour l’emploi….
STMG permet d’accéder à une diversité d’études supérieures débouchant vers des métiers
d’avenir dans le secteur tertiaire.
D’ici 2020, des besoins se feront particulièrement sentir pour les informaticiens, les commerciaux,
les administratifs, les comptables et financiers, les professionnels de la formation et de la communication,
les experts en audits, en conseils juridiques, en études de marchés…. http://emploi.france5.fr
STMG, c’est aussi la possibilité de poursuivre des études longues en empruntant un parcours
sécurisé grâce à l’obtention préalable d’un BTS ou d’un DUT.

VOTRE PARCOURS
1ère STMG

Terminale
GF

Terminale
SIG

Terminale
RHC

Gestion et
Finances

Systèmes
d’information
de Gestion

Ressources
humaines et
communication

DUT
2 ans en
IUT après
le bac

CPGE
Technologiques
2 ans en lycée
après le bac

Terminale
Mercatique

BTS
2 ans en
lycée
après le
bac

Parcours LMD
en économie, droit, commerce, management,
informatique ou gestion…
Université : Licence en 3 ans, Master en 5 ans,
Doctorat en 8 ans
Ecoles de commerce
Diplôme de l’expertise comptable

