
Spécialités Matières générales

Sciences de gestion 
et numérique

Droit-Economie

Management

Français
Mathématiques
Histoire géographie
Langues vivantes 
EPS
Enseignement  moral 
et civique

Spécialités Matières générales

Marketing/gestion 
finance
Management sciences de 
gestion et numérique

Economie-Droit

Philosophie
Mathématiques
Histoire géographie
Langues vivantes 
EPS
Enseignement  moral 
et civique

Enseignements de première Enseignements de terminale

Contrôle continu
40% de la note finale

Épreuve anticipée : français
Ecrit: coefficient 5
Oral: coefficient 5

Contrôle continu

Epreuves du bac
Spécialité (coef 16)

Grand Oral (Coef 14)
Philosophie (Coef 4)

BAC STMG
Sciences et Technologies du management et de la gestion
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G Le baccalauréat STMG associe culture générale 

et technologique dans le domaine de la gestion 
des organisations. Dans une démarche 
transversale, les élèves se confrontent à des cas 
concrets de gestion dans lesquels ils vont 
développer une analyse et concepts de gestion 
des entreprises, administrations et associations. 

Stratégie globale de l’entreprise sur son marché, 
influence de l’environnement économique, impact du 
droit sur l’organisation et ses acteurs, évaluation de la 
pertinence d’une décision stratégique, le bac STMG 
vise à comprendre l’action des organisations, le 
monde du travail et l’environnement socio-
économique.

UN PROGRAMME UNIQUE EN PREMIÈRE, UNE 
SPÉCIALISATION EN TERMINALE

Management
(4h)

Droit Economie 
(4h)

Sciences 
de gestion et 
numérique (7h)

Management, sciences de 
gestion et numérique et 
marketing
(10h)

Management, sciences de 
gestion et numérique et 
gestion finance
(10h)

Droit Economie 
(6h)

Droit Economie 
(6h)

Les 
spécialités 
en 1ère

En
terminale

Enseignements 
généraux: 

13h30

En
terminaleEnseignements 

généraux : 
13h30

Un bac pour continuer ses études
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Le baccalauréat est un tremplin pour la poursuite d’études. 
Les débouchés sont multiples, IUT gestion des entreprises 
et administrations, techniques de commercialisation, BTS 
commerce international, assurance, banque, assistant de 
gestion etc, mais aussi classes préparatoires aux grandes 
écoles. Nos anciens élèves intègrent également les écoles 
de commerce en admission parallèle, des DCG et des 
masters après une licence.

IUT
BTS

PRÉPA
BACHELOR
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