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(*) Licence / Master / Doctorat 

Session 2015 100% 

Session 2016 96% 

Session 2017 91 % 



En BTS : 
 Management Commercial Opérationnel 

 Négociation et Digitalisation de la Relation client 

 Commerce international 

 Comptabilité et gestion des organisations 

 Animation et gestion touristiques locales 

 Gestion de la PME 

 Assistant manager 

 Notariat 

 Professions Immobilières        

 Banque et Assurance 

 Services informatiques aux organisations 

 Transport… 
 

En DUT : 

 Techniques de commercialisation 

 Gestion Administrative et commerciale         des 
organisations 

 Gestion des entreprises et des administrations  

 Carrières juridiques et sociales 

 Gestion logistique et transport 

 Information-Communication  

 Informatique 

 Services et réseaux de communication…  
 

En classes prépas : 
 Économique et commerciale option technolo-

gique… 
 

En écoles spécialisées : 
 Expertise comptable 

 Écoles de commerce 
 

Á l’université : 

 Administration économique et sociale 

 Droit 

 Economie Gestion 

 Sciences humaines…  

Matières, Horaires, Coefficients LE BAC STMG, POUR QUI ?? 

 

LES POURSUITES D’ÉTUDES 

Les élèves intéressés par :  

 l’actualité , 

 le fonctionnement des organisations 
(les entreprises, les administrations 
publiques et les associations),  

 les relations au travail,  

 la manipulation des logiciels infor-
matiques,  

 le marketing,, la communication, ou 
la finance… 

 

Les élèves qui souhaitent :  

 travailler en équipe,  

 avoir un suivi personnalisé et d’un 
encadrement de qualité  

 participer activement à la création 
des cours, 

 débattre  sur des sujets d’actualité 

 avoir  un large choix de poursuites 
d’études… 

 

 

Enseignements 1ère Tle Coeff. 

Mathématiques 3h 3 h CCF* 

Français 3h – 10 

Histoire-géographie 1h30 1h30 CCF 

Education morale et civique 18h/an 18h/an  

Langues vivantes 1 et 2 

(ETLV : Enseignement Technolo-

gique en Langue Vivante) 

4h dont  

1 h ETLV 

4h dont 

1 h ETLV 

CCF 

Philosophie – 2h 4 

Économie-Droit 4h 6 h CCF 

Management des  

organisations 

4 h  CCF 

Sciences de gestion et  

numérique 

7h – CCF 

Éducation physique et  

sportive 

2h 2h CCF 

Accompagnement  

Personnalisé/à l’orientation 

Selon 

besoins 

élève 

2h – 

Epreuve orale    14 

Un enseignement spécifique au choix parmi : 

Management, Sciences de 

Gestion et Numérique avec 

1 enseignement spécifique 

parmi : Gestion et Finance 

ou Mercatique (marketing) 

  10 h 16 

Remarque : Beaucoup de matières 

sont nouvelles donc l’élève ne part 
avec aucun handicap !! 

Toutefois, il ne faut pas négliger les 
matières générales car la rédaction 
est essentielle en STMG.   

LE BAC STMG, POUR QUI ?? 

Les élèves intéressés par :  

 l’actualité , 

 le fonctionnement des organisations 
(les entreprises, les administrations 
publiques et les associations),  

 les relations au travail,  

 la manipulation des logiciels infor-
matiques,  

 le marketing,, la communication, ou 
la finance… 

 

Les élèves qui souhaitent :  

 travailler en équipe,  

 avoir un suivi personnalisé et d’un 
encadrement de qualité  

 participer activement à la création 
des cours, 

 débattre  sur des sujets d’actualité 

 avoir  un large choix de poursuites 
d’études… 

 

 

*CCF : Contrôle en cours de formation 


