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et de la Gestion

Des enseignements ancrés dans la réalité

Une spécialité au choix en

des organisations :

terminale :

Le management : Leadership, décisions stratégi-

ques : Découvrir et analyser le
fonctionnement réel des organisations (entreprises, associations, organisations publiques),
les concepts fondamentaux du
management stratégique.

Gestion et finance : Maîtrise de compétences disciplinaires et méthodologiques dans le domaine de la
finance et de la gestion.

1ère STMG

L’économie : financement, chômage, échanges

Mercatique (marketing) : Etude des principaux
concepts de la mercatique,
maîtrise des méthodes des
enseignements commerciaux.

internationaux.: Comprendre le
monde contemporain, les mécanismes économiques, les grands enjeux actuels économiques et so-

Besoins des consommateurs et
co mp o rt emen t s d ’ach at ,
conquête des marchés, communication, publicité.

ciaux.
Le droit : Règle de droit, droit des contrats,

4 spécialités en terminale

du travail, des sociétés : Apporter des concepts fondamentaux afin de développer une
culture juridique fondée sur l’ar-



Gestion et finance

gumentation.


Mercatique (Marketing)



Ressources humaines et

Les sciences de gestion : les Sciences de l’action :les relations humaines,

l’usage des technologies, la
communication, la mesure de la
valeur financière : Concevoir
des outils de gestion, apprendre
à structurer et à maîtriser l’information et la communication
Tout ceci grâce à des outils tels que l’informatique, des

,

vidéos utilisation de tableau blanc interactif, interven-

…

tions de professionnels, visites d’entreprises

Traitements comptables et
environnement technologique,
analyse des résultats et performance.

communication



Systèmes d’information

Ressources Humaines et communication : Etude
des démarches de gestion des
ressources humaines, des
fonctionnements humains
dans les organisations.
Mobilisation et motivation des
ressources humaines, cohésion, dynamique de groupe et
climat social
Systèmes d’information de gestion : Acquisition de
connaissances et compétences des sciences du numérique et de la gestion.
Organisation des systèmes
d’information, automatisation
et programmation informatique, communication informatique : réseaux et infrastructures des systèmes.

