Une voie entre
Les
Débouchés
les filières générales
et professionnelles

QUE PERMET LA VOIE STMG ?

• Des études concrètes, centrées sur les organisations : entreprises, associations, administrations.

• L’étude de domaines spécifiques tels que la communication, la gestion, l’économie, le droit, le management,…

• La découverte de nouvelles disciplines, l’acquisition
de nouvelles compétences et une culture générale.

Une spécialisation progressive
Une seule Première STMG permet d’accéder à quatre
spécialités de terminale :

•
•
•
•

Ressources humaines et communication
Mercatique
Gestion et finance
Systèmes d'information de gestion

L'introduction d'un enseignement commun de
sciences de gestion en classe de première constitue
une innovation qui permet d'éclairer tous les élèves
sur leur choix professionnel futur, et ainsi d'identifier la spécialité de classe terminale et les études
supérieures qu'ils pourront choisir.
Le choix de la spécialité de Terminale facilite le recrutement dans certains BTS/DUT.

Des poursuites d’études….

• En BTS ou DUT (bac + 2) vers des formations
commerciales, gestion comptable et financière,
informatique, gestion administrative et communication. Une fois diplômés, les étudiants peuvent
entrer sur le marché du travail ou poursuivre leurs
études.
• En classes préparatoires « économique et commerciale » (voie technologique) notamment pour
intégrer une école supérieure de commerce.
• En classes préparatoires à l’expertise comptable : diplôme de comptabilité et gestion (bac + 3),
diplôme supérieur de comptabilité et gestion (bac
+ 5) et diplôme d’expert comptable.
• A l’université : pour préparer une licence générale
(bac + 3) puis un master (bac + 5) particulièrement
dans les filières propres aux sciences de gestion
• En école de commerce ou école spécialisée (bac
+4 ou 5) recrutant directement après le baccalauréat (vente, notariat, tourisme,…).

Offres de formation :
Section Sciences et Technologies du
Management et de la Gestion

Une insertion réussie sur le marché du

Une mission de
service public

travail
Pour exercer plus tard
un métier dans le domaine du tertiaire
1 867 000 postes à pourvoir en 2015 :
cadres commerciaux, professionnels de la communication et du tourisme, informaticiens, cadres
administratifs et dirigeants, assistants, secrétaires, comptables, professionnels du transport et
de la logistique, de la banque et de l’assurance.

(source : L’Étudiant)

Lycée Charles Hermite
Téléphone : 03 87 86 00 55

Les Horaires

Le parcours STMG
Le monde des entreprises vous intrigue….

Matières
Accompagnement personnalisé
Heures de vie classe

Première

Terminale

2h

2h

10 h /an

10 h /an

Vous voulez vous initier au management
des organisations...
Les questions d’économie et de droit vous
intéressent...

Enseignement général
Français

3h

-

Mathématiques

3h

2h

Histoire - Géographie

2h

2h

4 h 30

5h

2h

2h

-

2h

Langues vivantes 1 et 2
Ed. Physique et Sportive
Philosophie

Les technologies de l’information et de la
communication vous attirent…

Choisissez le bac

Enseignement technologique
Sciences de gestion
Management
Economie / Droit
Spécialité terminale

6h

-

2 h 30

3h

4h

4h

-

6h

STMG
Deux spécialités de terminale proposées au
lycée Charles Hermite :
• Gestion et Finances
• Ressources Humaines et Communication

exigeant,
accessible
et ouvert sur
l'avenir

