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STMG Sciences et Technologies
du Management et de la Gestion

Réussir dans
les métiers
de la gestion
et du management
marketing, ressources
humaines, communication,
informatique, gestion,
finance, administration

Dès la classe de seconde générale et technologique, l’ouverture sur le monde de l’entreprise et de
l’économie est offerte grâce aux options Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion et Sciences économiques et sociales.

Enseignements d’exploration proposés
Principes fondamentaux de l’économie et de la gestion, sciences économiques et sociales, littérature et
société, méthodes et pratiques scientifique, langue turque.
(2 enseignements à choisir, dont au moins un enseignement d’économie)
La nouvelle série sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) prend la suite de la
série STG. Sa finalité est de préparer les bacheliers STMG à la poursuite d’études professionnalisées, notamment BTS et
DUT du secteur tertiaire. Les titulaires du baccalauréat STMG peuvent aussi accéder à la classe préparatoire aux Écoles
supérieures de commerce, au DCG (Diplôme de comptabilité et de gestion) et au premier cycle universitaire.
La classe de première permet d’acquérir les bases du management et de la gestion, ainsi que l’ouverture sur les
disciplines économiques et juridiques.

Passeport pour les études supérieures
Un dispositif ouvert aux lycéens de classe de 1ère et Terminale curieux et investis dans leur formation. Y
interviennent des enseignants de post bac, des professionnels du monde économique et juridique. Un programme
enrichissant et permettant d’appréhender la poursuite d’études :
- La gestion de la charge de travail : les bases d’un travail méthodologique
- La maîtrise de l’expression orale et écrite dans deux langues (français/anglais)
- Le développement de l’esprit de synthèse et d’analyse
- L’ouverture sur les parcours possibles (IUT, BTS, DCG, Grandes Écoles de Commerce…)
- L’ouverture sur le monde culturel ( théâtre, opéra, musées…)
Après le bac STMG, le lycée René Cassin propose une palette étendue de formations supérieures, débouchant sur des métiers valorisants.
Les BTS (Brevets de techniciens supérieurs) Formations en deux ans permettant un accès immédiat à
l’emploi, mais également une poursuite d’études à l’université ou en École supérieure de commerce. Le lycée
René Cassin prépare à sept BTS :
Assistant de manager, Assistant de gestion de PME-PMI, Commerce international, Communication, Comptabilité
et gestion des organisations, Management des unités commerciales, Services informatiques aux organisations.

La classe préparatoire
- La classe préparatoire ECT (économique et commerciale technologique) réservée aux bacheliers STMG,
elle prépare aux concours d’entrée aux Écoles supérieures de commerce.
- Le DCG (Diplôme de comptabilité et de gestion). Cette formation de niveau Licence permet d’accéder
aux métiers de l’expertise comptable.

Contenu de la formation
Matières
Français
Philosophie
Histoire-Géographie
Langue vivante 1 et 2
Mathématiques
Éducation physique et sportive
Économie-Droit
Management des organisations
Sciences de gestion
Spécialité (choix en terminale)
Gestion et finance
Mercatique
Ressources humaines
et communication
Système d’information de gestion
Accompagnement personnalisé
Total
Vie de classe

Première

Terminale

3h
2h
4 h 30
3h
2h
4h
2 h 30
6h

2h
2h
5h
2h
2h
4h
3h
6h

2h
29 h
10 h/an

2h
28 h
10 h/an
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