Le parcours STMG
Seconde
1ere STMG (3 spécialités)
Sciences de Gestion et Numérique, Management
des organisation et Droit Économie

Terminale ( 2 spécialités)




Lycée Emile Littré
Boulevard Pasteur
50300 Avranches

Management, Sciences de Gestion et Numérique avec un enseignement spécifique choisi
parmi: Gestion et Finance; Mercatique; Ressources Humaines et Communication; Systèmes d’Information et de Gestion

Sciences et Technologies
du Management et de la
Gestion

Téléphone : 02 33 58 04 11
Messagerie : ce.0500002f@ac-caen.fr
Site internet: http://littre.etab.ac-caen.fr/

Droit et Économie

Faculté

BTS, DUT

Classes
Préparatoires

Licences
Professionnelles

Grandes
écoles

 Carrières diverses : Concours administratifs,
carrières paramédicales ou sociales, concours police,
gendarmerie, pompiers...
 Métiers dans le domaine tertiaire : assistant
manager, comptable, chef de rayon, chargé de
clientèle, commercial, clerc de notaire, agent immobilier, métiers du tourisme, de l’accueil …

Portes ouvertes
le vendredi 8 mars 2019
16h - 20h

Un nouveau départ
Seconde

Terminale

Seconde générale


Option management et gestion
(conseillé)

Découvrir les pratiques des organisations par rapport aux différents enjeux (société, cohésion sociale, solidarité…)

Première
De nouvelles matières :


Sciences de Gestion et Numérique

Comprendre le fonctionnement des
organisations et leurs performances.


Management

Comprendre comment les décisions sont prises
dans l’entreprise.


Droit-Économie

Étudier le fonctionnement de l’économie et les
grandes notions de droit.

Un enseignement spécifique:


Ressources Humaines et
Communication

Découvrir la démarche de gestion des ressources humaines de façon individuelle et collective.


Mercatique

Découvrir les techniques du Marketing pour répondre
au mieux aux attentes du consommateur (produit,
prix, publicité, distribution)


Gestion et Finance

Découvrir les techniques comptables et les différents
aspects de la gestion.


Systèmes d’Information de Gestion
(indisponible au lycée Emile Littré)

Découvrir comment les systèmes informatiques permettent à une organisation (entreprise, administration ou association) de gérer et de communiquer ses
données.

Enseignements

Première

Terminale

Mathématiques

3h

3h

Français

3h

-

1h30

1h30

-

2h

LV1 + LV2 + ETLV*

4h

4h

EPS

2h

2h

Droit-Économie

4h

6h

Sciences de gestion et numérique

7h

Management des organisations
dont 1h en ETLV *

4h

10h* *

18h/an

18h/an

2h

2h

Histoire - géographie
Philosophie

Education Morale et Civique (EMC)
Accompagnement personnalisé

Un enseignement spécifique en Terminale
Gestion et Finance

-

10h*

Mercatique (Marketing)

-

10h*

Ressources humaines et
Communication

-

10h*

Systèmes d’Information de Gestion

-

10h*

* ETLV: Enseignement technologique en langue vivante
(anglais)

** 10h comprenant management, sciences de gestion et
numérique avec 1 enseignement spécifique

