Ai-je le profil STMG ?
 Le goût pour la communication

Mes
centres  L’attrait pour l’informatique
d’intérêt et le monde de l’entreprise

Un passeport pour l’emploi
Le bac STMG permet d’accéder à une
offre diversifiée d’études supérieures
débouchant vers des métiers d’avenir
dans le secteur tertiaire.

 La curiosité pour l’actualité

 Enthousiaste et volontaire
 Motivé et autonome

Mes
 Organisé et entreprenant
qualités
 Sérieux et rigoureux

 Logique et synthétique

 Convenable

en

Français

Mon
(écrit et oral)
niveau  C o n v e n a b l e
scolaire mathématiques
 Convenable

en

en

langues

BTS : Assurance, Banque, Commerce
international,
Communication,
Comptabilité et gestion, Gestion de la
PME,
Management
Commercial
et
Opérationnel, Négociation Digitalisation
de la Relation Commerciale, Notariat,
Professions
immobilières,
Support
à
l’Action
Managériale,
Technicocommercial,
Tourisme,
Transport
et
prestations logistiques, ...

Sciences et
Technologies du
Management et
de la Gestion
(STMG)

DUT : Carrières juridiques, Gestion des
entreprises et des administrations, Gestion
logistique et transport, Qualité logistique et
organisation, Information Communication,
Techniques de commercialisation, ...
Licence et Masters : Droit, Diplôme de
Comptabilité et de Gestion, Économie et
gestion, ...
Prépas : Classes préparatoires aux grandes
écoles, option Technologique

Lycée Jean Aicard
4 rue Gallieni
83400 HYERES
http://www.ac-nice.fr/aicard/

Ce bac a pour objet l’étude de l’entreprise
et de son environnement économique et
juridique. Il repose sur un pôle tertiaire qui
s’appuie sur l’utilisation de l’informatique, et
un pôle d’enseignement général.
La classe de
d’accéder à
Terminale.

Première STMG permet
quatre spécialités de

Le choix de la spécialité facilite
recrutement dans certains BTS et DUT.

Gestion
finance

Terminale
Mercatique

Matières

Première

Terminale

Sciences de
Gestion et Numérique

7h

/

Spécialité

/

10 h

Droit et économie

4h

6h

Terminale
RHC

Terminale
SIG

Ressources
humaines
et communication

Systèmes
d’information de
gestion

Épreuves anticipées :


Français écrit - coef. 5



Français oral - coef. 5

Épreuves finales :


Philosophie - coef. 4

Management

4h

/



Épreuve orale terminale - coef. 14

Mathématiques

3h

3h



Épreuves de spécialité - coef. 16

LV1-LV2

4h

4h

Français

3h

/

Philosophie

/

2h

le

Première STMG

Terminale
GF

Les épreuves du bac

Une formation ambitieuse

La voie de la réussite

Épreuves en contrôle continu (40 %) :


Français



Philosophie



Histoire géographie



Enseignement moral et civique

Histoire-géo

1 h 30

1 h 30

EPS

2h

2h



LV

Enseignement moral
et civique

18 h par
an

18 h par
an



Mathématiques



EPS



Enseignements de spécialité

Accompagnement personnalisé et aide à
l’orientation

