
La série STMG : C’EST QUOI ? 

Une série du baccalauréat dans laquelle on étudie les Sciences et Technologies du 

Management et de la Gestion à partir de situations réelles. 

En plus des matières générales obligatoires (langues, philosophie, histoire-géographie, 

mathématiques), les élèves étudient des matières enseignées dans le supérieur (écoles 

de commerce, IUT, Université, BTS) comme : 

 

 

Les atouts de la filière STMG 

 
 

(*) Organisations : entreprises, organisations publiques et associations 
 

•Gestion des Ressources Humaines 
Communication

•Gestion Finance Comptabilité

•Gestion commerciale et Politique marketing

•Gestion des systèmes d'information

Sciences de 
Gestion

•Le fonctionnement et la gestion des organisations : 
entreprises, organisations publiques et  associations

•Le diagnostic stratégique (les forces et faiblesses, les 
opportunités et menaces)

•Les stratégies des organisations

Management

•Economie : la création et la répartition de richesses,            
les facteurs de production, le financement de l''économie,       
le chômage, les politiques sociales et économiques,                
la mondialisation.

•Droit : les lois, la gestion des litiges, les contrats,                
la responsabilité civile, le droit du travail, le droit de la 
concurrence et le droit des entreprises 

Economie 
Droit

Travailler sur des études de cas
nécessitant observations et analyses 

mais aussi des propositions de 
solutions face aux problématiques 
d’une organisation réelle ou fictive

Découvrir de nouvelles disciplines 
directement liées à l’environnement 

économique actuel

Utiliser des outils informatiques
(logiciels bureautiques, internet) et 

numériques tout au long de la 
formation

Développer des compétences 
appréciées par le monde de 

l’entreprise : autonomie, travail 
collaboratif, créativité, adaptabilité 
grâce à un nombre d’heures important 

en demi-groupe

Appréhender des connaissances et 
acquérir des compétences grâce à 
une approche concrète, orientée 

vers les organisations (*)



Poursuites d’études 

Où vont les élèves de Marie Curie avec le Bac STMG ? 
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Une possibilité d'études  par "paliers" 
sécurisante et plus économique 

Bac+2 : IUT (en augmentation) et BTS (en baisse)

Bac + 3 :  Licence pro (alternance possible) - Ecole de Commerce Bac + 5 
(sur concours)- Licence - DCG (Diplôme de Comptabilité Gestion)

Bac + 4 ou Bac + 5 :  Master 1 et Master 2 (alternance fréquente)

Classe Prépa Grandes Ecoles ECT

(Prépa Economique et Commeciale option Technologie)

prévue pour les élèves de STMG 

afin d'intégrer des écoles de commerces Bac+ 5  sur concours

Université

Droit - AES (Administration Economique et Sociale)

Ecoles spécialisées (Hôtellerie, Arts...)

20%

36%12%

16%

3%

7%
2% 4%

Poursuite d'études en 2018 après un bac STMG 
(spécialité RHC ou GF ou  Mercatique) au lycée Marie Curie

IUT

BTS

Ecole

Fac

Classe prépa ECT

refusés au bac

aucun vœu demandé

aucun vœu obtenu



 Contenu des enseignements 
 

 
Pôle technologique 

 

 
Première 

 

 
Terminale 

 

 
1. Economie et Droit 
 

4h 6h 

2. Sciences de gestion 
et numérique 

7h 

10 h  
 

avec 1 des 4 spécialités suivantes  
 

incluant le management :  

 

3. Management des 
organisations  

(Entreprises, organisations 
publiques et associations) 

4h 

 Gestion finance 
 Ressources humaines et 

communication 
 Marketing 
 Systèmes d’information et de 

gestion (non disponible au lycée) 
 

 
 

 
Pôle matières générales 

 

 
Première 

 

 
Terminale 

 
 

Français 
 

 

3h  
 

 

Philosophie 
 

 
 

2h 

 

2 langues vivantes 
étrangères 

 

 

4h 
 

4h 

 

Mathématiques 
 

 

3h 
 

3h 

 

Histoire-géographie 
+ EMC 
 

 

1h30  
+ 18 h/an (EMC) 

 

1h30 
+ 18h/an (EMC) 

 

EPS 
 

 

2h 
 

2h 

 


