
Sciences et Technologies 
du Management et de la 

Gestion
Nouveau lycée général et 

technologique

Année 2020/2021



STMG
L’enseignement de spécialités en série STMG s’organise autour de 3 domaines  

Domaine 1 : 
Management

Etude du 
fonctionnement des 

entreprises, des 
associations et des 

organisations 
publiques

En 
Première 

Domaine 2 :
Droit -économie

Etudes des règles et 
mécanismes juridiques 

qui régissent le 
fonctionnement de la 

société

Etude du 
fonctionnement des 

organisations, 
observation et analyse 

de cas d’entreprises

Domaine 3 : 
Sciences de gestion

En Terminale : chaque élève approfondit ses connaissances dans un 
des deux domaines de son choix en fonction de son projet 
d’orientation dans le Supérieur  



STMG

L’organisation de l’enseignement : 

� L’enseignement technologique repose sur l’étude de cas concrets d’entreprises

� Un enseignement de spécialité qui se déroule en groupe restreint

� Une approche pédagogique qui privilégie la pratique de l’outil informatique et numérique

� Un enseignement technologique par le concret  pour mieux comprendre le 
fonctionnement d’une organisation comme par exemple l’entreprise.  
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Format des épreuves : 

� Evaluations communes  (évaluations en cours d’année scolaire de Première et  de Terminale) : 

� Histoire géographie

� LVA/LVB

� Mathématiques

� EPS

� Biochimie-biologie

� Epreuves terminales :

� Epreuves anticipées : Français (écrit/oral, coeff 10)

� Epreuves finales :

- Philosophie (coeff 4)

- Epreuve orale terminale ( coeff 14)

- Droit et économie : épreuve écrite  (coeff 16)

- Management, sciences de gestion et numérique : épreuve écrite (coeff 16)



� L’esprit d’initiative de l’élève et son autonomie dans la compréhension et l’appréhension 

d’une organisation ( entreprise, administration…) 

� Des capacités méthodologiques et  techniques portant sur l’utilisation de l’outil 

numérique (word, Excel, mails …..) et de logiciel de gestion. 

� Développer une démarche rigoureuse et une démarche de projet

Les compétences développées dans la série technologie STMG

STMG
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Les formations Post-bac envisagées sont : 

Domaine de la gestion et de 
l’administration d’entreprise

( assistant de direction, 
assistant de gestion)

Domaine de la comptabilité
(contrôleur de gestion, 

comptabilité, gestion paie)

Domaine des ressources 
humaines

(responsable d’unité 
commerciale) 

Domaine du marketing et de la 
communication 

( chargé de clientèle banque, 
développeur d’application 

réseaux)



Cet enseignement repose sur une démarche où les activités pratiques occupent une 
grande place, l’élève doit 

� Avoir une curiosité pour le monde de l’entreprise et de gestion de structures

� Avoir un esprit d’initiative et une certaine autonomie 

� Aimer analyser, critiquer, faire des synthèses de résultats observés 

� Avoir éventuellement un projet d’étude orienté vers les métiers de la finance, du 
contrôle de gestion, du marketing et de la communication. 

Cette spécialité est-elle intéressante pour moi (élève) ?
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