
Des espaces de travail        
modernes et agréables 

Un gymnase rénové 

Une restauration 
de qualité 

2nde générale et technologique 

Première STMG 

Terminale STMG 

Options :                     CAV 

Sections sportives  rugby, judo, CHAS 
 

3 enseignements de spécialité :  

Droit et Economie 

Sciences de gestion et numérique 

Management 

 

Options :                     CAV 

Sections sportives  rugby, judo, CHAS 
 

2 enseignements de spécialité Bac STMG  : 

- Droit et Economie 

- Management et sciences de gestion et 
numérique complété par un enseignement 
spécifique (au choix) : 

• Ressources Humaines et Communication 

• Mercatique 

• Gestion et finances 

BTS / BUT  Expertise comptable 
Gestion DCG 
Vente  DSCG 
Information 
Communication 
 

Université (Licence / Master) 
Economie-Gestion 
Administration ES 

Gestion 

Poursuite d’études 



Une formation au cœur de l’entreprise 

Rattaché à la filière technologique, le bac 

STMG s’adresse aux étudiants intéressés 

par le marketing, la gestion, l’économie 

ou l’information-communication 

Enseignements 

communs 
Français 

Philosophie 
Mathématiques 

LVA et LVB * 

Hist-Géo 

EPS 

EMC 

1ère 

 
3h 

- 

3h 

4h 

1h30 

2h 

18h/an 

Terminale 

 
- 

2h 

3h 

4h 

1h30 

2h 

18h/an 

Enseignements de spécialité 

 

1ère 
 

Sciences de  

Gestion et 

Numérique : 7h 

 

Management : 4h 

 

Droit et  

Économie : 4h 

Terminale 
 

Droit et  

Économie : 6h 

Spécialités de terminale : 

10h 

- Management 

- Sciences de Gestion et 

Numérique avec 1 

enseignement spécifique 

parmi : 

Gestion et Finance, 

Mercatique, Ressources 

Humaines et 

Communication 

* Dont 1h en ETLV : Enseignement Technologique en LVA 

 Les objectifs des spécialités 
 

Droit et économie (en première et 
terminale): former des citoyens conscients des 
règles et des mécanismes juridiques qui régissent 

le fonctionnement de la société. L'enseignement 

prend en compte les évolutions juridiques et 

économiques les plus significatives (RGPD, 

transition énergétique, nouvelles formes de 

monnaie, économie sociale et solidaire… ) 

 

Management / sciences de gestion et 
numérique. (2 enseignements différenciés en 
première et un seul en terminale) 

Les élèves sont initiés au fonctionnement des 

entreprises, des organisations publiques et des 

associations. 

 

En terminale, cet 

enseignement de 

spécialité est composé 

de 4 enseignements 

spécifiques. L’élève en 

choisit un parmi  : 

 

Enseignements proposés au lycée Jean Monnet : 

gestion et finances appliquer les règles 
comptables ; analyser la situation de l’entreprise ; 
accompagner la prise de décision ;  
mercatique (marketing) définition de l'offre 
permettant de concevoir une offre adaptée pour les 
consommateurs ; la distribution de l'offre (étude des 
stratégies de distribution, des divers types de 
réseaux de distribution...) ; les actions de 
communication (publicité, politique de 
fidélisation... ) ;  
ressources humaines et communication les 
compétences et l’organisation des services, les 
facteurs de motivation et de satisfaction : qualité de 
vie au travail et rémunération, la recherche de 
cohésion, d’amélioration des relations de travail et 
du climat social. ;  
 

Enseignement non proposé au lycée Jean Monnet 
systèmes d’information de gestion  

De nombreux bacheliers STMG se tournent vers 

un BTS (2 ans) ou un BUT (3 ans) en lien avec 

les spécialités de terminale. Un tiers des bacheliers 

STMG s’inscrit en licence à l’université (3 ans), ce 

qui nécessite un bon niveau dans les matières 

générales, de l'autonomie et de bonnes capacités à 

l'écrit. Les élèves ayant un bon dossier scolaire 

peuvent entrer en classe prépa économique et 

commerciale (2 ans). Il est également possible 

d’entrer directement dans certaines écoles de 

commerce, de tourisme ou d’hôtellerie, ou encore 

de préparer un DE (diplôme d’État) dans une école 

paramédicale ou sociale (2 à 5 ans d’études).  

Ces cursus de l'enseignement supérieur préparent 
aux métiers de la finance, du contrôle de 
gestion, des systèmes d’information, des 

ressources humaines, du marketing et de la 
communication. 

À bac + 2 : assistant de direction, assistant de 
gestion en PME-PMI, responsable d’unité 
commerciale, chargé de clientèle banque, 

développeur d’applications ou technicien réseau. 
À bac + 5 : contrôleur de gestion, chef de 

produit marketing, analyste financier ou 

administrateur réseau. Concours de la fonction 

publique : contrôleur des finances publiques, des 

douanes ou du travail ; secrétaire administratif ; 

rédacteur territorial, etc. 

https://www.onisep.fr/Ressources/univers-formation/Formations/Lycees/bac-techno-stmg-sciences-et-technologies-du-management-et-de-la-gestion-enseignement-specifique-gestion-et-finance
https://www.onisep.fr/Ressources/univers-formation/Formations/Lycees/bac-techno-stmg-sciences-et-technologies-du-management-et-de-la-gestion-enseignement-specifique-marketing
https://www.onisep.fr/Ressources/univers-formation/Formations/Lycees/bac-techno-stmg-sciences-et-technologies-du-management-et-de-la-gestion-enseignement-specifique-ressources-humaines-et-communication
https://www.onisep.fr/Ressources/univers-formation/Formations/Lycees/bac-techno-stmg-sciences-et-technologies-du-management-et-de-la-gestion-enseignement-specifique-systemes-d-information-de-gestion
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/apres-le-bac/organisation-des-etudes-superieures/les-bts
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/apres-le-bac/organisation-des-etudes-superieures/les-but-bachelors-universitaires-de-technologie
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/apres-le-bac/organisation-des-etudes-superieures/licences
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/apres-le-bac/organisation-des-etudes-superieures/les-classes-preparatoires-aux-grandes-ecoles-cpge/les-prepas-economiques-et-commerciales
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/apres-le-bac/organisation-des-etudes-superieures/les-classes-preparatoires-aux-grandes-ecoles-cpge/les-prepas-economiques-et-commerciales
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/apres-le-bac/principaux-domaines-d-etudes/les-ecoles-de-commerce
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/apres-le-bac/principaux-domaines-d-etudes/les-ecoles-de-commerce
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/apres-le-bac/principaux-domaines-d-etudes/les-ecoles-du-paramedical
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/apres-le-bac/principaux-domaines-d-etudes/les-ecoles-du-paramedical
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/apres-le-bac/principaux-domaines-d-etudes/les-ecoles-du-social

