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Rentrée 2012 : entrée en vigueur

STMG, POURQUOI ?

Développer des qualités personnelles
et intellectuelles nécessaires à la vie
en société
Se préparer à des poursuites
d’études réussies dans le domaine
des Sciences de Gestion.
Envisager d’exercer un métier dans un
domaine de gestion (fonctions
administrative, commerciale, financière…)
ou envisager l’entrepreneuriat.

Profil des élèves
Un attrait pour le monde de l’entreprise, l’actualité
économique et juridique, la communication,
l’informatique.
Un niveau scolaire convenable en français,
mathématiques, histoire-géographie et langues .
(1)

Être motivé, volontaire,rigoureux, enthousiaste,
ouvert aux autres.
(1)

Possibilité d’intégrer la secteur européenne anglais

Des matières nouvelles ancrées
dans la réalité des organisations
Le management : analyse et découverte du fonctionnement
des entreprises, des organisations publiques, des associations.

Les Sciences de Gestion : appréhender les relations
humaines, la communication, les outils de gestion,la maîtrise de
l’information…

L’Économie : comprendre les grands enjeux économiques et
sociaux actuels.

Le Droit : étudier les concepts fondamentaux de
l’environnement juridique.

Les méthodes pédagogiques
1. L’observation, l’analyse et la
compréhension de la réalité des
organisations dans leur environnement.
Découverte de différents types d’organisations
Apprentissage de l’argumentation
Acquisition de méthodes et savoirs
nécessaires à la poursuite d’études.

Les méthodes pédagogiques
2. Le recours aux technologies de
l’information et de la communication
Outils bureautiques : texteur, tableur, base de données…
Outils de présentation assistée par ordinateur :
powerpoint…
Outils de gestion : progiciel de gestion, logiciel de
dépouillement d’enquête…
Outils de communication : ENT, réseaux sociaux, vidéo
projecteur…
Jeux sérieux.

Les méthodes pédagogiques
3. La mise en œuvre d’activités collectives et
d’un travail personnel qui développent
l’autonomie et la responsabilité.
Exposés, travaux de groupe
Une étude en classe de première
Un

projet en classe de terminale

Les apports de la réforme
L'accompagnement personnalisé
soutien, approfondissement, aide méthodologique et
aide à l'orientation,

Des groupes allégés
Une première STMG unique
pour découvrir les différents domaines d’ études et
faire un choix éclairé de spécialité en terminale.

Les horaires de 1ère STMG
Enseignements obligatoires
Disciplines
Sciences de gestion
Langues vivantes 1 et 2 (1)
Économie-droit
Français
Mathématiques
Management des organisations
Éducation physique et sportive
Histoire-géographie
Accompagnement personnalisé
Heures de vie de classe

Horaires
6h
4 h 30
4h
3h
3h
2 h 30
2h
2h
2h
10 h annuelles

Les horaires de Te STMG
Enseignements obligatoires
Disciplines
Langues vivantes 1 et 2 (1)
Économie-droit
Management des organisations

Spécialité
Éducation physique et sportive
Histoire-géographie
Mathématiques
Philosophie
Accompagnement personnalisé
Heures de vie de classe

Horaires
5h
4h
3h
6h
2h
2h
2h
2h
2h
10 h annuelles

Quatre spécialités
en Terminale STMG
Terminale
gestion
et finance

Terminale
mercatique
(marketing)

Terminale
Ressources
humaines
et
communication

Terminale
systèmes
d'information
de gestion

La terminale Gestion Finance
Avoir une première approche des outils comptables et se préparer
à des études supérieures en comptabilité/finance.
Situation financière ?

La terminale Mercatique
Comprendre la démarche mercatique, ses outils et se préparer à des études
supérieures dans les domaines du commerce et du marketing.

Marketing Mix

Comportement du
consommateur

Développement durable et
Marketing éthique

La terminale Ressources humaines
et communication
Comprendre les règles et modes d’organisation et de communication
d’une entreprise et se préparer à une poursuite d’études dans le
domaine administratif.
Droit social
Gestion des
Ressources
humaines

Communication interne
À l’organisation

La terminale Systèmes
d’Information de Gestion
Comprendre le fonctionnement des réseaux et le rôle de la veille technologique et
se préparer à la poursuite d’études dans le domaine de l’informatique de gestion.

Réseaux
informatiques

Bases de données

« Workflow »

Épreuves anticipées de 1ère
Intitulé de
l'épreuve

Coefficient

Nature de
l'épreuve

Durée

1. Français

2

Ecrite

4 heures

2. Français

2

Orale

20 minutes

3. Etude de
gestion

(2)*

Orale

10 minutes

*

Seuls sont pris en compte les points >10 (x2 ).

Épreuves terminales
Intitulé de l'épreuve

Coefficient Nature de l'épreuve

Durée

4. Éducation physique et sportive

2

CCF

5. Histoire-géographie

2

écrite

2 heures et 30 minutes

6. Langue vivante 1

3

écrite et orale

2 heures (partie écrite)

7. Langue vivante 2

2

écrite et orale

2 heures (partie écrite)

8. Mathématiques

3

écrite

3 heures

9. Philosophie

2

écrite

4 heures

10. Économie-droit

5

écrite

3 heures

11. Management des organisations

5

écrite

3 heures

12. Épreuve de spécialité

12

écrite et pratique

4 heures (partie écrite)

EPS de complément

2

CCF

LA POURSUITE D’ÉTUDES
B.T.S.

D.U.T.
GEA/TC/GACO

l’expertise
comptable :
D.C.G (licence)
D.S.C.G (Master)
DEC (expertise)

CLASSE
PREPARATOIRE
AUX GRANDES
ECOLES

UNIVERSITE
Parcours LMD
(droit, AES, ISEM,IAE)

Les métiers
Profil Gestion-finance : comptable, trésorier, contrôleur de
gestion,fiscaliste, conseiller financier, collaborateur d’expert
comptable, expert comptable, commissaire aux comptes…
Profil Marketing : commercial, assistant marketing, chef des
ventes, chef de produits, chef de publicité, manager de rayon,
directeur de magasin, responsable de clientèle, acheteur
international, assistant import-export…
Profil Ressources Humaines : chargé de communication,assistant
manager, chargé de l’accueil, responsable services des Ressources
Humaines, consultant en communication…
Profil Systèmes d’Information de Gestion : analyste programmeur,
administrateur de réseaux, webmaster, administrateur de bases de
données, chef de projets informatiques…

Des exemples de parcours réussis de nos anciens élèves
Mariam
Après la terminale au lycée
Joffre, j'ai effectué deux ans de
classe préparatoire ECT au lycée
Jules Guesde, j'ai ensuite passé
les concours d'école de
commerce et intégré BEM /
Kedge Business School à
Bordeaux..
Actuellement je suis en fin de
parcours et en échange
académique à l'université de
Salamanque en Espagne jusque
fin janvier.
12/2014

Camille
Je suis actuellement étudiante à l'ESC Toulouse en
année de césure. J’ai choisi d’intégrer l’ESC
Toulouse pour leur Master Contrôle de Gestion et
Analyse Financière (l’école propose un parcours
additionnel au Master qui mène à un diplôme DSCG
validé en partie). J’ai fait deux ans d’école, j’ai validé
mon année de Master 1 en juin. J’ai réalisé un stage
de première année en contrôle de gestion à
Toulouse pour une PME française. Aujourd’hui je
suis en année de césure, je réalise un stage en
trésorerie au sein d’un Consulting Group présent
dans 44 pays. Je suis au sein de l’équipe financière
basée à Barcelone. Il y a beaucoup de travail, c’est
très responsabilisant, mais ce que je fais me plaît
réellement et malgré la grosse charge de travail
c’est un plaisir de venir travailler tous les jours.
En aout 2015 je retournerai à l’école pour mon
Master 2. Par la suite je réaliserai un stage de fin
d’étude, puis je serai diplômée. (L’entreprise où je
suis me propose déjà un stage ou VIE, c’est
l’avantage des écoles de commerce) 12/2014

Paul
Je suis un parcours à la carte orienté
marketing & innovation. Je cherche
actuellement un apprentissage, mais si je ne
trouve pas je partirai l'an prochain en
échange à l'étranger avant d'effectuer un
stage.
Je suis très satisfait de mon parcours par
STG, cela m'a permis notamment de savoir
assez vite dans quel domaine je voudrais
travailler et de me sentir à l'aise avec les
cours, étant depuis longtemps sensibilisé au
management.
Je suis tuteur pour une classe préparatoire
Technologique et je ne cesse de les
encourager dans la voie qu'ils ont choisie.
01/2015

Yassine
Sales Manager at Nobelclad Europe , a
DMC company
Apres le bac j'ai obtenu un BTS Commerce
International jusqu'au Master 2 Commerce
International obtenu en 09/13.
Niveau Professionnel j'ai réalisé des stages
à Manchester ainsi qu'en France dans le
domaine Commerce International. A l'issue
de mon Master 2 j'ai été embauché en
tant que cadre commercial dans une
grosse boite de métallurgie , je pars à
Dubaï en tant qu'expatrié depuis Février
pour développer le marché au Moyen
Orient.
12/2014

Autres exemples de parcours réussis après
classe
préparatoire
(lycée Jules
Guesde)
L’accès
à des parcoursECT
professionnels
à l’international.
Florence T
Gestion projets
Aéronautique

Maxime F.
Marketing
Toyota

Adam C.,
Analyste financier
Secteur bancaire

Fanny M
Commercial
Borg

Emmeline d’A
Import/export
Vins et spiritueux
Sanza B
Gestionnaire
patrimoine
BNP Paribas

Naciba B,
Commerciale
Télecom
Nastasia C,
Auditeur KPMG

Sébastien P,
Cost Accountant
Aéronautique

Céline H
Chef de produits
Télécom

Thomas Huck
Chef d’entreprise
Tourisme

Viviane S,
Comptabilité
Travaux publics

Nora S
Relations
publiques
Marie-Claire

Audrey B.,
Production
Manager
Articles de sport

Bettina S.
Communication
Secteur pétrolier

