BAC Sciences et
Technologies du
Management et de la Gestion
- STMG Ce diplômé….Qui est-il ?
Le Baccalauréat Technologique STMG étudie les sciences de la Gestion en transversalité entre le
Management et l’économie Droit.

Après une seconde générale, la première STMG !
La STMG propose une classe de première unique, permettant de repousser en classe terminale le
choix d'orientation parmi les spécialités.
Enseignement optionnel en Anglais (Management)
Passage de l’épreuve anticipée de Français et l’épreuve anticipée de l’Etude de Gestion

Après une première STMG ou …, la terminale STMG !
A l’entrée en Terminale l’élève a le choix d’une spécialité.

Les spécialités à St Jo !
 Bac STMG – RHC (Ressources Humaines et Communication)
La spécialité explore les ressources humaines, la bureautique, la communication globale, la
gestion de l’information, l’organisation du travail,
 Bac STMG – CF (Gestion et Finance)
La spécialité explore la comptabilité générale et les budgets, analyse les coûts et la comptabilité
analytique, utilise les logiciels d’entreprises.
 Bac STMG – MC (Mercatique)
La spécialité explore la démarche mercatique, le plan de marchéage, l’évolution du marketing.

Envisager une poursuite d’études ?
La filière STMG prépare à la poursuite d’études vers les classes préparatoires ou vers les
formations de technicien supérieur (BTS)
La poursuite d’études passe par une inscription de vœux en début de second semestre de
Terminale via la procédure APB (Admission Post Bac) à l’adresse mail suivante :
www.admission-postbac.fr

Vous accompagner dans votre choix… ?
Mme Anne FORGET
Directrice des Etudes
lt.prefet.af@st-jo.com

Une semaine de formation (classe de 1ère)
Science de la Gestion

6H

Eco-Droit Management

6,5 H

Mathématiques

4,5 H

Français

3H

Histoire-géographie et éducation civique

2H

Langues vivantes (Anglais - Allemand ou Espagnol)

2H

Education physique et sportive

2H

Accompagnement Personnalisé

2H

Management euro (optionnel)

1H

Continuer ses études à St Jo, c’est possible ! Du BAC + 2 jusqu’au BAC + 3
Au travers d’un BAC +2 et dans une suite logique, le Lycée Saint Joseph offre la possibilité de
poursuivre vos études dans différents secteurs d’activité comme :
Après la spécialité Mercatique
 BTS MUC (Management des Unités Commerciales)
Après la spécialité Ressources Humaines et Communication
 BTS COM (Communication)
Après la spécialité Gestion et Finance
 BTS CG (Comptabilité et Gestion)
Après la spécialité Systèmes d’Information de Gestion
 BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations)
Après un BAC+2 et dans une suite logique :
 Bac + 3 : Licence Droit Economie Gestion en alternance (Partenariat CNAM)

EVENEMENTS DE LA SECTION…
-

Visite d’entreprise
Sensibilisation à la création d’entreprise
Séjour Linguistique
Atelier théâtre
TOEIC BRIDGE
Le marché de Noël
Séances de Sophrologie

