Première
STMG
Le bac STMG s’adresse aux élèves intéressés par la réalité de l’entreprise,
les relations au travail, les nouveaux usages du numérique, le marketing et
l’impact des stratégies d’entreprise.
Pôle général
Français, Maths, HistoireGéo, langues étrangères,
philo, EPS

3 spécialités imposées
en Première
2 spécialités en Terminale
(choix sur l'une des 2)

Droit et économie.
Objectif : Connaître les règles et
mécanismes juridiques de la société et
les évolutions juridiques et économiques
(RGPD, transition énergétique, nouvelles
formes de monnaie, économie sociale et
solidaire…)

Management.
Découvrir le fonctionnement des
entreprises. 3 thèmes sont
abordés: à la rencontre du
management des organisations ;
le management stratégique ; les
choix stratégiques des
organisations.

Sciences de gestion et numérique.
Cet enseignement est fondé sur
l’observation, l’analyse, la
conceptualisation et l’interprétation de
cas d’entreprises. Il s’appuie sur des
situations réelles et mobilise les outils
et ressources numériques adaptés.

Les études supérieures après un Bac STMG
La majorité des bacheliers STMG se tourne vers un BTS (Banque - Assurance,
professions immobilières, MCO, NDRC, support à l'action managériale, gestion de la
PME, comptabilité gestion) ou un BUT (techniques de commercialisation, GEA, GACO…).
Les élèves à l’aise à l’écrit peuvent également s’inscrire à l’université (droit, AES,
économie-gestion). Les meilleurs élèves peuvent entrer en classe prépa économique et
commerciale. Enfin, il est possible d’entrer directement dans certaines écoles de
commerce et de gestion, de tourisme ou d’hôtellerie.

Métiers et débouchés :
métiers de la gestion, de la comptabilité
métiers du commerce
métiers de la finance, des assurances et de la banque
carrières administratives
métiers de l’assistanat
métiers du marketing et de la communication
métiers de l’informatique etc.

Les Premières
Technologiques
STD2A : Etre intéressé par les
applications de l’art (graphisme,
mode, design…), par la conception et
la réalisation d’objets ou d’espace.
Avoir l’esprit ouvert, créatif, curieux.
Avoir une bonne culture générale et
artistique. Savoir regarder, être à
l’affût des nouveautés. Goût pour les
sciences et les techniques.

STAV : Intérêt pour la biologie,
écologie, l’agriculture,
l’environnement, la nature, les
animaux, le machinisme agricole et
l’agroalimentaire. Goût pour les
applications concrètes et travaux
pratiques. Aimer le cadre et l’art de
vivre en milieu rural.

STHR : Intérêt pour la gestion
hôtelière, la restauration et le
service. Goût pour les applications
concrètes et les travaux pratiques.
Avoir des qualités relationnelles et le
sens de la communication. Avoir des
qualités de rigueur, d'ordre, de
méthode et de discrétion. Aimer le
travail en équipe. Posséder une
bonne condition physique.

STI2D : Etre attiré par les études
scientifiques (en particulier pour la
physique et les maths). Etre attiré
par la conception de produits
innovants. Avoir l’esprit d’initiative, le
sens de la communication, de l’ordre,
de la rigueur et de la méthode. Avoir
de la curiosité pour les nouvelles
technologies. Aimer les
expérimentations et les
manipulations. Savoir travailler en
autonomie et en équipe.

STL : Etre attiré par les études
scientifiques (en particulier pour la
biologie et la physique-chimie). Avoir
un goût affirmé pour les
manipulations et l’observation. Etre
organisé, méthodique, rigoureux et
soigneux. Etre autonome, avoir
l’esprit d’initiative et le sens du travail
en équipe.

ST2S : Intérêt pour le secteur sanitaire
ou social. Avoir le sens de
l'organisation, des responsabilités et
de l'autonomie. Envie d'aider les
personnes en difficulté. Goût pour le
travail en équipe. Avoir des qualités
relationnelles et le sens de la
communication. Avoir des qualités de
rigueur, d'ordre, de méthode et de
discrétion.

S2TMD : Etre élèves comédiens,
danseurs ou instrumentistes
correspondant à un niveau fin de
2nd cycle des conservatoires.
Avoir l’envie de consacrer
beaucoup de temps à la pratique
artistique. Avoir des qualités de
méthode d’organisation et de
rigueur. Etre autonome et avoir
l’esprit d’initiative.

