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La série STMG
LA FILIÈRE
La série STMG permet d’obtenir toutes les clés pour comprendre l’organisation, le fonctionnement
et les spécificités du monde de l’entreprise à travers la gestion humaine, financière, informatique et
commerciale.
Exemple de clés : le rôle du facteur humain et les relations au travail, les nouveaux usages du
numérique, le marketing, l’analyse de la performance et des décisions, l’impact des stratégies...
L’élève devra choisir une des 4 spécialités à l’issus de la 1ère où il aura déjà découvert le management,
l’économie et le droit, les sciences de gestion et du numérique.

Première Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

LE PROFIL STMG

COMMENT S’Y INSCRIRE?

Centres d’intérêts
• Le goût pour la communication
• L’attrait pour l’informatique et le monde
de l’entreprise
• La curiosité pour l’actualité économique
et juridique.

• Je prends l’option “management
et gestion” en seconde (préférable
mais non obligatoire)

Qualités
• Enthousiaste et volontaire
• Motivé et autonome
• Organisé et entreprenant
• Sérieux et rigoureux
• Logique et synthétique
Niveau scolaire
• Convenable en Français écrit et oral
• Convenable en Mathématiques
• Convenable en Langues

• Je conserve obligatoirement,
deux langues vivantes

Parcours LMD
En économie, droit, commerce, management, informatique ou gestion...
Faculté : Licence 3 ans, Master 5 ans, Doctorat 8 ans ou écoles de commerce
ou diplôme de l’expertise comptable.

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

Classes préparatoires
aux grandes écoles
option technologique
(2 ans en lycée
après le bac)

Plus de 25 BTS
(2 ans en lycée
après le bac)

HORAIRES ET COEFFICIENTS EN SÉRIE TECHNOLOGIQUE
1ère
Philosophie

-

2h

2h

-

1h30

1h30

Langue vivante A et B (dont 1h ETLV)

4h

4h

Éducation physique et sportive

2h

2h

Accompagnement personnalisé / Accompagnement à l’orientation

2h

2h

Mathématiques

3h

2h

10h/an

10h/an

Sciences de gestion et numérique

7h

-

Management

4h

4h

Droit et économie

4h

6h

Français
Histoire - Géographie

Heures de vie de classe
Enseignements de spécialité

10h

COMMENT TRAVAILLE-T-ON EN STMG ?

En STMG, les élèves ont la chance de travailler
en petits groupes, favorisant ainsi des
méthodes de travail interactives, originales et
innovantes :
• Classe inversée, animation de séances par les
élèves

En première et en terminale sont mis en
place des projets divers autours de thèmes
liés à la construction de l’orientation, la
découverte de l’entreprise et l’entrepreneuriat,
l’estime de soi, la culture économique et
juridique…
• Partage d’expérience avec des anciens
élèves

• Jeux de rôles / serious game
• Exposés multimédias

• Rencontre avec des professionnels :
entrepreneurs, juges…

• Cartes mentales géantes
• Mur mercatique
• Outils de révision adaptés aux typologies
d’intelligences
• Débats
• Brainstorming

• Jeux de plateau sur l’entrepreneuriat
et la création d’entreprise
• Séances de sophrologie et ateliers d’écoute
et de partage

• TD sur poste informatique et smartphone

• Sorties au salon de l’étudiant et forums
des métiers

• études de cas en collaboratif…

• Visites d’un tribunal et/ou d’une entreprise
• Simulation de procès
• Aménagement d’une salle ergonomique
• Revues de presse…
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