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

Objectifs de la formation 
La série STMG prépare à toutes les formations et à tous les métiers liés aux sciences de gestion, c’est-à dire aux  
métiers de la gestion des organisations (entreprises, associations, collectivités, administrations, etc). Elle permet  
l’acquisition  d’une  culture  générale  et  technologique  solide  et  favorise  ainsi  l’accès  à  des  études  supérieures  
réussies en sciences de gestion où les besoins des entreprises sont importants. 
La série STMG se distingue :

• de  la  série  générale  ES  dont  les  contenus  plus  théoriques  sont  axés  sur  le  droit  public,  les  sciences  
économiques et les sciences humaines (sciences sociales et politiques).

• de la voie professionnelle dont l'un des objectifs du baccalauréat professionnel , est l’insertion immédiate 
sur le marché du travail.

Elle représente aussi après la Seconde un nouveau départ pour un élève volontaire car les matières spécifiques sont  
nouvelles  (management,  communication,  gestion)  et  ne  reposent  pas  sur  des  acquis  obtenus dans  les  classes  
antérieures. 

Descriptifs
Les enseignements se caractérisent par :

• une approche pédagogique concrète fondée sur la recherche documentaire et les études de cas.
• le recours aux TICE : outil informatique, espace numérique de travail, services en ligne favorisant la mise en 

situation des élèves.
• un enseignement en groupes à effectifs réduits pour 1/3 de l’horaire hebdomadaire environ.
• une valorisation de l’expression orale, la place des épreuves orales étant importante dans les coefficients du 

baccalauréat.
La série STMG favorise la diversité des poursuites d’études supérieures, soit vers des formations courtes (Bac+2 : 
BTS / DUT), soit vers des formations longues (classes préparatoires technologiques, DCG, universités). 

Horaires et enseignements
En classe de première, les programmes s’articulent autour d’un enseignement unique de sciences de gestion qui  
permet aux élèves d’acquérir les connaissances fondamentales, d’identifier les études supérieures possibles et donc  
de choisir  la spécialité de terminale en toute connaissance de cause.  Son contenu est lié  à celui  des matières 
d’enseignement général qui représentent la moitié de l’horaire hebdomadaire environ.
En classe de terminale, les élèves choisissent parmi les 4 spécialités qui correspondent aux différents domaines de  
la gestion des organisations :

• Mercatique : marketing et gestion commerciale.
• Gestion et Finance : gestion comptable et financière.
• Ressources Humaines et Communication : gestion des personnels et communication.
• Système d'Information de Gestion : informatique appliquée à la gestion

PREMIERE TERMINALE
Economie - Droit 4 h Economie - Droit 4 h

Management des organisations 2 h 30 Management des organisations 3 h

Sciences de gestion 6 h Enseignement de spécialité 6 h

Histoire-Géographie 2 h Histoire-Géographie 2 h

Français 3 h Philosophie 2 h

Mathématiques 3 h Mathématiques 2 h

Langue vivante 1 3 h Langue vivante 1 3 h

Langue vivante 2 1 h 30 Langue vivante 2 2 h

EPS 2 h EPS 2 h

Accompagnement personnalisé 2 h Accompagnement personnalisé 2 h
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