


Pour qui ?

• Elèves intéressés par la réalité du fonctionnement des
organisations

relations au travail, numérique, marketing, recherche
et mesure de la performance, analyse des décisions et
des stratégies d'entreprise, l’environnement
juridique...

• Elèves qui envisagent de poursuivre des études
supérieures
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Qualités requises

• S’intéresser au monde de l‘entreprise,

• Avoir une vraie curiosité pour l’actualité,

• Être attiré par l’usage du numérique,

• Être rigoureux et ouvert aux différentes méthodes
de travail : travail de groupe, recherche
d’informations, exposés …
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Compétences attendues

• Savoir comprendre tout type de documents,

• Savoir s’exprimer par écrit (ARGUMENTATION) et à
l’oral (GRAND ORAL),

• Savoir analyser et synthétiser,

• Être à l’aise avec les chiffres et les calculs
mathématiques de base.

 Travail personnel important et régulier
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Enseignement général Volume horaire

Français 3 h

Histoire-Géographie 1h30

EMC 0h30

Langues (LVA+LVB) 4h dont 1h d’ETLV

EPS 2 h

Mathématiques 3 h

Enseignement de spécialité Volume horaire

Sciences de gestion et 
numérique

7 h

Management 4 h

Droit et Economie 4 h



Enseignement général Volume horaire

Philosophie 2 h

Histoire-Géographie 1h30

EMC 0h30

Langues (LVA+LVB) 4h dont 1h d’ETLV

EPS 2 h

Mathématiques 3 h

AP-PP 0h30

Enseignement de spécialité Volume horaire

Management + 1enseignement 
spécifique

10 h

Droit et Economie 6 h



 Systèmes d’information de gestion
◦ les technologies numériques au service de

l’entreprise

 Gestion et Finance
◦ les choix financiers et leurs impacts sur

l’entreprise

 Ressources humaines et communication
◦ l’organisation du travail au sein de

l’entreprise

 Mercatique
◦ la connaissance du marché, l’impact des

stratégies de communication



Sciences de Gestion 

et Numérique

Management

Droit-Economie



Contrôle continu
LVA, LVB ,EPS, Maths, H.G, EMC 

Contrôle continu
Enseignement de spécialité : SdGN

T1-
1ère

T2-
1ère

T3-
1ère

T1-
Tale

T2-
Tale

T3-
Tale

Épreuves anticipées

Épreuves terminales
Philosophie et Grand Oral

Épreuves de spécialité

Français Oral + Ecrit

Management et Droit-Eco



Les études après STMG



 MCO – Management Commercial Opérationnel

 NDRC – Négociation et Digitalisation de la Relation Client

 Gestion de la PME

 CG – Comptabilité et Gestion

 SAM – Support à l'Action Managériale

 Commerce International

 Communication

 Tourisme

 Professions Immobilières

 Assurance

 Banque, conseiller de clientèle

 GTLA – Gestion des transports et logistique associée

 SIO – Services informatiques aux organisations

 Conseil et Commercialisation des Solutions Techniques

 Management en hôtellerie restauration

 Métiers de l'Esthétique-Cosmétique-Parfumerie

 Notariat



 Techniques de Commercialisation

 Gestion des Entreprises et des Administrations

 Carrières Juridiques

 Carrières sociales

Management de la Logistique et des Transports 

 Information Communication

 Gestion Administrative et Commerciale des Organisations



L'université, pour les plus motivés, autonomes et travailleurs

• Licence AES (Administration Economique et Sociale) 

• Filières SHS (Sciences Humaines et Sociales)

• Droit

La classe préparatoire ECT
Economique et commerciale, voie technologique
Pour préparer aux concours des écoles de commerce

Les écoles spécialisées
• Paramédical
• Social
• Armée

Filière comptable  
DCG, DSCG




