
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 

Une filière ouverte sur l'avenir, 

accessible, mais exigeante… 

pour un vrai projet éducatif 

 

qui développe les qualités 

personnelles et intellectuelles 

nécessaires à la vie en 

société, 

 

qui prépare à des poursuites 

d’études réussies dans le 

domaine des sciences de la 

gestion d’une organisation, 

 

qui répond aux exigences de 

la société actuelle et de 

demain. 

  Sciences de gestion   7h00 

Langues vivantes 1 et 2 4h00 

Economie-droit 4h00 

Français 3h00 

Mathématiques 3h00 

Management des organisations 4h00 

Histoire-géographie 2h00 

Education physique et sportive 2h00 

Heures de vie de classe 10h annuelles 

 

Enseignement de spécialité + management 10h00 

Langues vivantes 1 et 2 4h00 

Economie-droit 6h00 

Philosophie 2h00 

Mathématiques 3h00 

Histoire-géographie 2h00 

Education physique et sportive 2h00 

 

       Heures de vie de classe 10h annuelles 

 

 

BTS Assurance 
 

BTS GTLA 
 

BTS MCO 

BTS Notariat BTS NDRC 
 

BTS SIO 
 

BTS SAM 

BTS 
Communication 

BTS GPME 
BTS Comptabilité 

Gestion 

BTS Banque 
 

BTS CI 
 

Après le baccalauréat 

STMG 

BTS Tourisme 
 

BTS TC 

DCG ECT 

Première et Terminale 

STMG 
Sciences et Technologies du 

Management et de la Gestion 

     
 Sciences et technologies du management et de la gestion 

 

  en   

STMG 

 

      



 
 

 

 

 

 

Terminale Gestion et Finance 

(GF) 

 Produire et analyser l’information 

financière de l’organisation 

 Conduit vers des métiers liés à la 

comptabilité et la finance 

 Qualités requises : 

➢ Goût pour les chiffres, les 
finances, la gestion 

➢ esprit d’analyse et de logique 

➢ rigueur et méthode 

➢ qualité de communication 

Terminale Ressources 

Humaines et Communication 

(RHC) 

 gérer les ressources humaines et 

organiser les activités et 

communiquer au sein de 

l’organisation 

 Conduit vers des métiers liés à la 

gestion administrative et la gestion 

des ressources humaines 

 Qualités requises : 

➢ Aptitude à communiquer 
➢ Sens de l’organisation 
➢ bonne maîtrise du français 

➢ aisance en langues étrangères 

Terminale Systèmes 

d’Information de Gestion 

(SIG) 

 Étudier le S.I. de l’organisation et 

développer des applications 

informatiques 

 Conduit vers les métiers liés à 

l’informatique 

 Qualités requises : 

➢ Rigueur, logique 

➢ ouverture d’esprit (curiosité, 
initiative, créativité), 

➢ qualité de communication 

➢ connaissances de l’anglais 

 

Terminale Mercatique (M) 

 Comprendre le fonctionnement de 

l’activité commerciale, analyser le 

marché et construire l’offre 

 Conduit vers des métiers liés au 

commerce et à la distribution 

 Qualités requises : 

➢ Gout du contact (attention, 
ouverture, patience) 

➢ sens de l’écoute, du service 
➢ dynamisme, autonomie 

➢ utilisation aisée des mathématiques 

Une filière entre l’enseignement général 

et l’enseignement professionnel BTS - IUT - CLASSES « PRÉPA » - UNIVERSITÉ 

Terminale 
Gestion et 

finance 

GF 

Terminale 
Systèmes 

d’information 
de gestion 

SIG 

Terminale 
Mercatique 
(marketing) 

M 

Terminale 
Ressources 

humaines et 
communication 

RHC 

Première Sciences et Technologie 
du Management et de la Gestion 

Seconde 

Les domaines spécifiques Au niveau des contenus et des méthodes… 

• Des contenus théoriques importants, mais 

pas d’étude des theories : du concret axé 

sur l’activité de l’organisation (entreprise, 

association, administration). 

• Des matières spécifiques nouvelles (gestion, 

communication) qui permettent un nouveau 

départ pour un étudiant volontaire. 

• Des matières technologiques proches de 

l’enseignement general : économie, droit, 

management des organisations. 

• Une approche conceptuelle basée sur des 

notions fondamentales et non pratique. 

• L’informatique envisagée comme simple outil 

et non comme finalité. 

• Pas de formation à un métier, mais à la 

poursuite d’études. La section STMG ne 

permet pas une insertion professionnelle 

directe. 

 

Au niveau des horaires… 

• Enseignement general : 14 Heures. 

• Enseignement technologique : 14 Heures. 

 

Au niveau des objectifs… 

• Obtenir un baccalauréat. 

• Continuer des études supérieures 

diversifiées à visée professionnelle 

(BTS, DUT, licence professionnelle, 

classes préparatoires…). 

• Exercer un métier dans le domaine tertiaire. 

 

Ce qui nécessite… 

• Un niveau convenable pour entrer en 1ère. 

• Des capacités d’analyse et de synthèse. 

• Des compétences rédactionnelles. 

• Des méthodes de travail. 

• Des exigences en travail personnel. 

 

L’économie et le droit 
 

Étudier le fonctionnement de l’économie 

ainsi que quelques aspects principaux des 

économies modernes, comme la 

mondialisation. 

 

Le droit permet d’aborder les grands 

concepts du droit, de manière à faire 

apparaître le rôle du droit dans la Société. 

En terminale, il est centré sur l’entreprise 

(Droit des sociétés, Droit du travail…). 

 

Le management des organisations 
 

Le management des organisations permet 

d’aborder les relations humaines dans une 

organisation et d’étudier la dynamique des 

organisations (comment elles évoluent). 

 

     


