STMG
Sciences et Technologies du
Management et de la Gestion
La série STMG

a pour objectif d’amener les élèves à la poursuite d’études supérieures en BTS, IUT ou en classes préparatoires aux grandes écoles. Elle offre de nombreux débouchés dans le secteur tertiaire. C’est un véritable tremplin pour l’avenir.
Elle permet l’acquisition de concepts pour comprendre les organisations et leur fonctionnement.
L’élève étudie la communication, la gestion, l’économie, le droit et le management à partir de situations tirées de la vie des organisations (entreprise, association…). Cela permet la maîtrise
des technologies de l’information et de la communication indispensable pour évoluer dans
l’entreprise aujourd’hui. Deux langues vivantes sont étudiées.

Comment s’organise la série?
Une seule Première permet d’accéder à quatre spécialités de Terminale.
Le choix de la spécialité de Terminale facilite le recrutement dans certains BTS ou DUT.
Il est donc important de réfléchir dès maintenant à votre orientation post-bac.

Première STMG
Terminale STMG
Enseignement
spécifique

Enseignement
spécifique

Enseignement
spécifique

Enseignement
spécifique

Mercatique

Gestion et
finance

Ressources
humaines et
communication

Systèmes
d’information de
gestion *

Quel profil d’élève?
Vous êtes curieux, dynamique,
Vous aimez la communication, l’informatique,
Vous voulez mieux comprendre le monde qui vous entoure :

Révélez le manager qui est en vous !
* non disponible au lycée Condorcet

Quels sont les horaires hebdomadaires ?
Horaires minimaux hors cours à effectif réduit

Première

Terminale

Français

3h

-

Mathématiques

3h

3h

1h30

1h30

18h / an

18h / an

Langues vivantes A & B (Écrit et Oral)
dont 1h de LV A technologique (ETLV Anglais)

4h

4h

Ed. Physique et Sportive

2h

2h

-

2h

Droit et économie

4h

6h

Management (1)

4h

-

Sciences de gestion et numérique (2)

7h

-

BAC

Enseignement général

Histoire - Géographie
Enseignement moral et civique

Philosophie
Enseignement technologique

(1) + (2) + au choix gestion et finance, mercatique, ressources humaines et communication, systèmes d’information de gestion

10h

Contrôle Continu :
Première et Terminale :
(40% de la note finale)
Bulletins 10%
Evaluations communes 30%
H-G (écrit)
LVA+ ETLVA
LVB
Maths (écrit)
EPS en CCF
Sciences de Gestion et numérique (oral)
Épreuves terminales:
(60% de la note finale)
Coefficients :
En première :
Français écrit : 5
Français oral : 5
En terminale:
Philosophie : 4
Droit et économie : 16
Management, Sciences de
gestion et numérique : 16
Epreuve orale terminale : 14

Accompagnement personnalisé / orientation
Section euro : anglais ou espagnol

2h

2h

Enseignements optionnels

Que faire après un bac STMG ?

Plus de 25 BTS (2 ans après
le bac) dont CI, CG, SAM et
Assurance au lycée Condorcet

Plus de 10 BUT
(3 ans en IUT après le bac)

Classes préparatoires aux
grandes écoles de commerce et de gestion pour STMG

Quels débouchés ?
Le secteur tertiaire représente le plus gros des emplois à venir. Les métiers liés à la gestion administrative, financière
et comptable devraient tirer leur épingle du jeu. Avec des possibilités d’embauche à partir d’un niveau bac +2 et des perspectives d’évolution intéressantes, à l’exemple des métiers de la banque et des assurances. "Les jeunes diplômés sont recrutés sur des fonctions commerciales, formés sur les produits pendant 3 ou 4 ans, puis évoluent vers des fonctions de siège, tel le marketing, ou vers des postes de manager de commerciaux", précise Louis Guastavino, directeur de la division
banque & assurance du cabinet de recrutement. Page Personnel.
Source :
L’étudiant.fr d’après le rapport de la DARES

Le lycée Condorcet est un lycée à taille humaine.
Les élèves sont accueillis dans les filières générales ou en STMG et les
STS Assurance, Commerce International, Support à l’Action Managériale
et Comptabilité et Gestion ..
De nombreuses salles sont équipées d’ordinateurs, de vidéo projecteurs, de tableaux interactifs et de systèmes de visioconférence, ce qui
offre des conditions de travail optimales.
Lycée Condorcet
89 rue Condorcet BP 155 - 33 030 BORDEAUX CEDEX
Tel : 05 56 69 60 50 - Fax : 05 56 39 38 52 - Site : lcondorcetbx.fr

