
 
 

SCIENCES et technologies du 

management et de la gestion 

Ce bac s'adresse aux élèves intéressés par la réalité du fonctionnement des organisations, les relations au travail, les 
nouveaux usages du numérique, le marketing, la recherche et la mesure de la performance, l'analyse des décisions et 
l'impact des stratégies d'entreprise. 
L’orientation positive vers la STMG  offre des opportunités en matière : 

- D’acquisition d’une culture générale et technologique solide dans le domaine de l’analyse des organisations 
- Dans l’accès à des études supérieures  
- Des débouchés  importants dans les secteurs tertiaires où les entreprises recrutent à des niveaux différents (Bac 

+2, bac+3 et au-delà). 

Des enseignements généraux 

Français 3 h en classe de première 

Philosophie  2 h en classe de terminale  

Histoire-géographie  1 h 30  

Enseignement moral et civique  18 h annuelles  

Éducation physique et sportive  2h 

Mathématiques  3h 

Langues vivantes A et B + enseignement technologique en langue vivante A  4 h (dont 1 heure d’ETLV)  

Découvrir de nouvelles matières 

première terminale 

Matières horaire Matières horaire 

Sciences de gestion et 
numérique 

7h management sciences de gestion et numérique (un 
enseignement spécifique parmi gestion finance, mercatique, 
Rhc et SC d'information de gestion) 

10h 

Management 4h 

Droit économie 4h droit économie 6h 

Poursuites d'étude 

De nombreux bacheliers STMG se tournent vers un BTS ou un BUT en lien avec les spécialités de terminale : le BUT TC 
( techniques de commercialisation) ; le BTS CG ( comptabilité et gestion) ; le BTS SIO (services informatiques aux 
organisations) ; le BTS support de l'action managériale. Possibilité de continuer ensuite en licence professionnelle (1 an) 
à l’université, en école de commerce ou encore en école spécialisée (tourisme, etc.). 

Un tiers des bacheliers STMG s'inscrit à l'université en licence droit, AES (administration économique et sociale) ou 
économie-gestion, par exemple. Attention, la réussite n’est pas toujours au rendez-vous car ces études exigent beaucoup 
d'autonomie, une solide culture générale et de l'aisance à l’écrit. 

Les élèves ayant un bon dossier scolaire peuvent entrer en classe prépa économique et commerciale. L’option 
technologique (ECT) leur est réservée, quelle que soit la spécialité suivie en terminale. Elle prépare en 2 ans aux 
concours d'entrée des écoles supérieures de commerce (3 ans d'études supplémentaires). 

Perspectives professionnelles 
Ces poursuites d'études préparent aux métiers de la finance, du contrôle de gestion, des systèmes d'information, des 
ressources humaines, du marketing et de la communication. 
Avec un bac + 2, on peut occuper un poste d’assistant de direction, d’assistant de gestion en PME-PMI, de responsable 
d’unité commerciale, de chargé de clientèle banque, de développeur d’applications ou de technicien réseau, par 
exemple. 
La fonction publique constitue un débouché non négligeable : concours de contrôleur des finances publiques, des 
douanes, du travail, de secrétaire administratif, de rédacteur territorial, entre autres. 

 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-BTS
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-DUT-diplomes-universitaires-de-technologie
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/DUT-Techniques-de-commercialisation
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Comptabilite-et-gestion
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Support-a-l-action-manageriale-ex-BTS-Assistant-de-manager
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-licences-de-droit-et-de-science-politique/La-licence-droit
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-licences-d-economie-et-de-gestion/La-licence-AES
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-licences-d-economie-et-de-gestion
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-economiques-et-commerciales/La-prepa-ECT-economique-et-commerciale-option-technologique
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-de-commerce

