
De nombreux bacheliers STMG se tournent le 
plus souvent vers un BTS (2 ans).  
 
Ils se tournent aussi vers un BUT (3 ans) en lien 
avec les spécialités de terminale.  
 
Un tiers des bacheliers STMG s’inscrit en  
licence à l’université (3 ans), ce qui nécessite un 
bon niveau dans les matières générales, de 
l'autonomie et de bonnes capacités à l'écrit.  
 
Les élèves ayant un bon dossier scolaire peu-
vent entrer en classe prépa économique et com-
merciale (2 ans).  
 
Il est également possible d’entrer directement 
dans certaines écoles de commerce, de tourisme 
ou d’hôtellerie, ou encore de préparer un DE 
(diplôme d’État) dans une école paramédicale 
ou sociale (2 à 5 ans d’études) mais c’est plus 
rare. 

NOUS CONTACTER 

Lycée Léopold ELFORT à  Mana 

Téléphone du lycée : 05 94 27 80 43 

adresse mail professeur d’économie gestion : 

valerie.chastelliere@ac-guyane.fr 

Site internet du lycée :  

https://lpo-leopold-elfort.eta.ac-guyane.fr/ 

 

Sciences et Technologies du 

Management et de la Gestion 

Ce baccalauréat technologique s’adresse à tous les 
élèves intéressés par le fonctionnement des  organi-
sations privées et publiques, les relations au travail, 
les nouveaux usages du numérique,  le marketing, la 
recherche et la mesure de la performance, l’analyse 
des décisions et l’impact des stratégies d’entreprise. 
 

Poursuites d’études 

Pour quels métiers ? 

Vidéo de présentation de la filière STMG  à retrouver 
sur le site de l’onisep : 
 
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/
Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-
technologique/La-voie-technologique-en-
premiere-et-terminale/Le-bac-STMG-
sciences-et-technologies-du-management-et
-de-la-gestion 
 
   Ou  

 

Ces cursus de l'enseignement supérieur préparent 
aux métiers de la finance, du contrôle de gestion, 
des systèmes d’information, des ressources hu-
maines, du marketing et de la communication. 
 
À bac + 2 : assistant de direction, assistant de ges-
tion en PME-PMI, responsable de magasin, chargé 
de clientèle banque, développeur d’applications ou 
technicien réseau, etc. 
 
À bac + 5 : contrôleur de gestion, chef de produit 
marketing, analyste financier ou administrateur 
réseau. Concours de la fonction publique : contrô-
leur des finances publiques, des douanes ou du tra-
vail ; secrétaire administratif ; rédacteur territorial, 
etc. 

Sources pour réaliser cette plaquette :  

Onisep : www.onisep.fr 

Eduscol : https://eduscol.education.fr 



L’enseignement général et coefficients 
au baccalauréat :  
Français en 1ère (coefficient10 : 5  à l’écrit et  5  à l’oral) 

Philosophie en Terminale (coefficient 4, épreuve écrite) 

EPS (coefficient 6 en CC.) Rem : CC= contrôle continu 
Histoire géographie (coefficient 6 en CC) 

Enseignement moral et civique (coefficient 2 en CC) 

Deux  langues étrangères (coefficient 6 chacune en CC) 

Mathématiques (coefficient 6 en CC) 
 

Trois enseignements de spécialité  
en première STMG : (coefficient 8  en CC) 

Droit et Économie   
A quoi sert le droit ? Quels sont les mécanismes juridiques qui régis-
sent le fonctionnement de la société ?  Quel statut pour créer une 
entreprise ? Comment fonctionne un contrat ? Qu’est-ce que l’éco-
nomie ? Comment se forment les prix ? Comment lutter contre le 
chômage ? Quels sont les enjeux du libre–échange ?
L'enseignement prend en compte les évolutions juridiques et écono-
miques les plus significatives (RGPD, transition énergétique, nou-
velles formes de monnaie, économie sociale et solidaire…). 
 

Management  
Comment fonctionne une entreprise ? Une  organisation publique 
comme un hôpital ?  Une association ? Comment  analyser notre 
environnement et définir la stratégie de développement de l’entre-
prise ? Comment manager une équipe ? Motiver les salariés ? 
 Une heure de management par semaine se fera en anglais (ETLV) 

**Au lycée Léopold Elfort, une heure par semaine de 
 Management in English ! ** 

 

Sciences de gestion et numérique  
Les sciences de gestion étudient le fonctionnement des organisa-
tions. Cet enseignement est fondé sur l’observation, l’analyse de cas 
d’entreprises. Il s’appuie sur des situations réelles.  
 

 Une grande place est faite à l’informatique pour apprendre : 
 
  - à faire des recherches pour préparer une 
étude de gestion qui porte sur une entreprise 
choisie par l’élève. 
  -  à manipuler les logiciels bureautiques et le  
   Progiciel de gestion SAGE. 

Une épreuve anticipée en fin de 1ère : L’étude de gestion  
 

Deux enseignements de spécialité en Terminale STMG : 
¨ Droit et Économie  (coefficient 16 au baccalauréat, épreuve écrite) 

Suite de l’enseignement vu en 1ère STMG 
 

¨ Management et Sciences de gestion et numérique  

(coefficient 16 au baccalauréat, épreuve écrite) 
Les élèves sont initiés au fonctionnement des entreprises, des organisations publiques et des associations.  
Cet enseignement de spécialité est composé  :  

·  d’un enseignement commun qui est la suite du Management vu 1ère STMG, 

·  d’un enseignement spécifique. L’élève en choisit un parmi les 4 enseignements spécifiques suivants :  
 

Gestion et finance Mercatique (marketing) Systèmes d’information de 
gestion 

Ressources humaines et 
communication 
(indisponible à Mana) 

   
 

Principes comptables 
de base : 
  
Il étudie l’analyse de la 
situation financière de 
l’entreprise  (PME-PMI). 
  
L’entreprise est-elle 
performante ? Dégage-
t-elle des bénéfices ? A-
t-elle de la trésorerie ? 
  
Quels sont les coûts de 
production ? 
Quel est le budget né-
cessaire pour le projet 
de l’entreprise ? 
  
Comment appliquer les 
règles comptables ? 
Accompagner la prise 
de décision, etc. 

Trois thèmes : 
 
- L’offre : Quel produit 
proposer aux consom-
mateurs ? 
 
- La distribution : Com-
ment faire parvenir le 
produit aux consomma-
teurs ?  (étude des stra-
tégies de distribution, 
les différents réseaux de 
distribution...) ; 
 
- La communication : 
comment faire con-
naitre le produit ? 
(publicité, politique de 
fidélisation... ) 

Gestion des systèmes 
d’information autour des 
axes suivants : 
 
Réseaux : communication 
entre machines, entre 
logiciels, la sécurité du 
réseau, etc. 
 
Logiciels : 
Site internet, programma-
tion, utilisation de don-
nées, etc. 
 
Web et technologies : 
Internet, popularité, ré-
seaux sociaux, moteurs de 
recherche, etc. 

Gérer les ressources 
humaines autour des 
axes suivants : 
 
Quelles compétences 
sont nécessaires à  l’or-
ganisation ? 
 
Comment développer 
les compétences des 
travailleurs ? 
 
Comment favoriser la  
motivation et la satisfac-
tion ? qualité de vie au 
travail et rémunération, 
la recherche de cohé-
sion, d’amélioration des 
relations de travail et 
du climat social. 

Dans l’enseignement spécifique , une grande place est faite à l’informatique pour préparer le Projet.  

Il s’agit d’une résolution d’un problème posé à une organisation. Les enseignements de spécialité en 

Terminale seront évalués à l’écrit et aussi lors du Grand Oral (coefficient 14)…………..……………………. 

Les matières enseignées 


