POURSUITES D’ETUDES
Les titulaires du baccalauréat STMG s’orientent vers des études
supérieures courtes (2 ans en DUT, BTS) ou longues (3 ans et plus).
Dans les domaines de la gestion, des sciences économiques, des
langues vivantes, du droit, des sciences sociales, des sciences
humaines, les filières de formation possibles sont les suivantes:







Brevet de Technicien Supérieur (BTS)
Diplôme Universitaire Technologique (DUT)
Classe Préparatoire Economique et Commerciale option
Technologique (ECT)
Expertise- comptable
Ecole commerciale
Université
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L’accès à ce bac STMG est possible pour tout élève de seconde,
quels que soient les enseignements d’exploration choisis.
LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE DE L’ALBANAIS
Rue du lycée BP 102 74152 RUMILLY tél.: 04 50 01 56 20
fax: 04 50 01 56 26
ce.0741532n@ac-grenoble.fr
http://albanais.elycee.rhonealpes.fr/
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HORAIRES HEBDOMADAIRES et Coefficients au Bac
Matière

PROFIL DE L’ELEVE
Ce bac s’adresse aux élèves qui ont le goût de la communication,
l’attrait de l’informatique et la curiosité pour l’actualité
économique et juridique.
Si je suis enthousiaste et volontaire, motivé et autonome,
organisé et entreprenant, sérieux et rigoureux, logique et
synthétique, je corresponds bien à cette formation.
Bien entendu le niveau scolaire doit être convenable en français, en
mathématiques et en langues vivantes.

CONTENUS DE LA FORMATION
Acquisition de connaissances conceptuelles et intellectuelles.
Acquisition de techniques (d’analyse et de rédaction) et de
méthodes de travail.
En classe de première STMG, un enseignement commun de
sciences de gestion est assuré. Cette matière aborde la gestion
et la communication.
Une spécialisation progressive apparaît en classe de terminale à
travers des spécialités, dont trois sont proposées au lycée de
l’Albanais :
- MERCATIQUE
- GESTION et FINANCES
- RESSOURCES HUMAINES et COMMUNICATION.
L’élève choisit sa spécialité en fonction de son intérêt.
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1ère

Term.

EXAMEN
Coeff.

Nature

Enseignement général
Français

33 h

-

4

Ecrit
et oral

Histoire Géographie

22 h

2h

2

Ecrit

Philosophie

-

22 h

2

Ecrit

Langue Vivante 1

3
34,5 h

35 h

Langue Vivante 2

2

Ecrit
et oral
Ecrit
et oral

Mathématiques

43 h

42 h

3

Ecrit

Education Physique et Sportive

2h

2h

2

CCF

Accompagnement Personnalisé

2h

2h

5

Ecrit

Enseignement technologique
Economie-droit

4h

4h

Sciences de gestion

6h

-

Un enseignement de spécialité en Terminale:
Mercatique ou Gestion et Finance
ou Ressources Humaines et Communication

6h

12

Ecrit
et oral

Management des organisations

2h30

3h

5

Ecrit

29 h

28 h

40

Total
Enseignement facultatif:

3h

Arts plastiques, ou Latin, ou Italien LV3
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3h

