POURSUITES D’ÉTUDES
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 selon modalités
particulières

Baccalauréat STMG :

Sciences et Technologies
du Management et de la
Gestion
L’accès au bac STMG est possible pour tout élève de seconde.

Imprimé sur papier certifié issu d’une gestion forestière responsable.
Ne pas jeter sur la voie publique.
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PROFIL DE L’ÉLÈVE

HORAIRES HEBDOMADAIRES et EXAMEN du BAC

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 ET NUMERIQUE 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 en terminale sa spécialité en fonction de son intérêt.

ÉPREUVES DU BAC
Les épreuves finales -60% de la note finale-: chaque lycéen présentera une
épreuve anticipée écrite et orale de français en fin de première. En classe de
terminale, il présentera deux épreuves écrites sur les enseignements de
spécialités, une épreuve écrite de philosophie ainsi qu'un oral de 20 minutes
portant sur un projet conduit à partir des enseignements de spécialité choisis
par l'élève.
Les épreuves communes de contrôle continu -30% de la note finalereposeront sur les disciplines non évaluées lors des épreuves finales, et seront
organisées au cours des années de première et de terminale.
Les bulletins scolaires seront pris en compte à hauteur de 10% de la note
finale afin de valoriser la régularité du travail de l'élève.
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EXAMEN
Matière

1ère

Term.

Contrôle
Continu

Epreuve
Terminale
Coeff.

Enseignement général
Français

3h

-

Philosophie

-

2h

Histoire Géographie

1h30

1h30

Langue Vivante 1 (Anglais) +

Enseignement Technologique LV 1 (ETLV1)

4h

(dont 1h
d'ETLV1)

4h

(dont 1h
d'ETLV1)

Langue Vivante 2
Mathématiques
3h
3h
Education Physique et Sportive
2h
2h
Enseignement Moral et Civique
0,5 h
0,5 h
Accompagnement
2h
Personnalisé (selon besoins élèves)
(à titre indicatif)
Enseignement de spécialité

Ecrit : 5
Oral : 5
Ecrit : 4
x
x
x
x

Droit et économie

4h

6h

Sciences de gestion et numérique

7h

-

x

Management

4h

-

x

Management, sciences de gestion et numérique
avec 1 enseignement spécifique en Terminale
parmi:
Mercatique ou Gestion et Finance
ou Ressources Humaines et Communication

10h

Oral terminal préparé dans le cadre

Oral
Terminal : 14

des enseignements de spécialité

Total

Enseignement facultatif:

Arts plastiques, ou Latin, ou Italien LV3

Epreuves
de
spécialité :
16

31h

31h

3h

3h
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