
La série  STMG 

Sciences et Technologies du 

Management et de la Gestion



1. La voie technologique 

Apprend à l’élève à suivre les évolutions des 
techniques et des démarches pour le 

préparer aux études supérieures

La voie professionnelle
Apprend à l’élève à utiliser les techniques 

pour le préparer aux situations 
professionnelles des métiers 



Le parcours dans la voie 
technologique



A. Une formation complète

pour

B. Réussir ses études supérieures

Afin d’avoir

C. de véritables perspectives d’emplois

2. La série STMG, c’est …



En suivant un enseignement général 
indispensable

• Langues vivantes étrangères

• Français

• Mathématiques

• Histoire et géographie

• Education physique et sportive

A. UNE FORMATION COMPLETE 



Et des enseignements spécifiques 
variés

Economie et droit

Sciences de 
gestion

Management des 
organisations

Comprendre le chômage, les crises 
financières …

Connaître les droits des salariés…
Comprendre comment sont 

prises les décisions dans 
l’entreprise

Maîtriser les technologies de l'information et de la communication : 

Découvrir les mécanismes financiers des organisations

Étudier le comportement de l'individu dans les relations 
professionnelles



Grâce à une pédagogie qui repose

- sur l’observation du réel

- la mise en action dans des cas concrets 

- et l'utilisation des technologies de 
l’information et de la communication 

Logiciels

élève @ réussite.fr

Web



Avec une spécialisation en terminale

Ressources 
Humaines et 
Communication 
(RHC)

Mercatique

Systèmes 
d’Information  de 
Gestion  (SIG)

Gestion et Finance 
(GF)



Et une SECTION EURO
A démarrer en classe de 1ère

Enseignement du Management des 
Organisations en anglais

Échanges numériques
Voyages d’études pédagogiques 

Avec d’autres élèves européens



B. POUR REUSSIR SES ETUDES 
SUPERIEURES 

Poursuite
d’études 
après le 

bac

Une solide formation 
générale

+
 des enseignements 
technologiques Bac 

professionnel



Les possibilités d’études supérieures

BTS

DUT

Classes 
préparatoires

Universités



Informatique 
de gestion

Banque

Hôtellerie - 
Restauration

Comptabilité 
et gestion des 
organisations

Professions 
immobilières

Support à 
l’action 
managérialeAssurance

Négociation 
Digitalisation 
et relation 
client

Communication 
des entreprises

Management 
des unités 
commerciales

Commerce 
international

Technico-
commercial

Tourisme

Transport
Notariat

Les BTS…
…BAC + 2Gestion de 

la PME



Gestion 
logistique

et transport Gestion des
entreprises et
des 

administrations
Techniques de
commercialisation

Gestion
administrative 

et
commerciale

Les IUT…
…BAC + 2

Carrières
Juridiques 

et 
sociales

Information et 
Communication



Les classes préparatoires …

 La filière expertise comptable  :
DCG en lycée (Bac + 3)
DSCG en lycée (Bac + 5)

 Classes « prépa » Ecole de Commerce voie 
technologique



L’université BAC + ...

 Licence  (Bac+ 3)

  Économie et gestion
  Informatique et Communication
  Administration Économique et 

Sociale
  Droit

 Master  (Bac + 5 )

 Doctorat  (Bac + 8)



C. AVEC DES PERSPECTIVES D'EMPLOIS

METIERS DU TERTIAIRE

AUTRES CARRIERES



METIERS DU TERTIAIRE

Responsable des 
ressources 
humaines, 
assistant 
manager …

chef de rayon, directeur 
de magasin, conseiller 
clientèle en banque, 
assurance  ou 
immobilier…

Comptable, assistant 
de gestion …

Secrétaire juridique, 
clerc de notaire …

Métiers du 
tourisme,

Métiers de la 
communication …



AUTRES CARRIERES

CONCOURS 
ADMINISTRATIFS

CARRIERES 
PARA-
MEDICALES

INFIRMIERE

AIDE-SOIGNANTE

SECRETAIRE 
MEDICALE

CARRIERES 
SOCIALES

Concours de la fonction 
territoriale

CONCOURS POLICE 

GENDARMERIE

POMPIERS

Assistante sociale

Éducateur jeunes enfants

Animateur socio-culturel



https://www.youtube.com/watch?v=wNxejcbXluA
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