Le bac STMG permet d’accéder à
une offre diversifiée d’études supérieures :

Etudes
courtes

BTS
BAC + 2







Etudes
longues








BUT

Parcours LMD
Licence 3 ans
Master 5 ans
Doctorat 8 ans

Classes préparatoires aux grandes
écoles
Option technologique

Vers l’expertise
comptable

Diplôme de comptabilité et de gestion
(DCG) Bac + 3
DSCG Bac + 5
DEC Bac + 8



Cadres administratifs et dirigeants



Cadres de banque et d’assurance



Cadres commerciaux



Cadres des transports



Techniciens administratifs



Secrétaires de direction



Secrétaires comptables



Employés et techniciens de banque



Employés et technicien des assurances



Experts comptables



Commissaires aux comptes

Téléphone :

La formation


Parce que vous êtes intéressé par :


La communication



Les Technologies de



l’Information et de la
Communication


L’actualité nationale et
internationale



Le monde de l’entreprise

Favorise l’équilibre entre enseignement général et enseignement
technologique.
Est ancrée dans la voie technologique avec :

De nouvelles matières : les
sciences de gestion, le management, le droit, l’économie

L’utilisation des technologies
de l’information et de la communication.



Après la classe de seconde générale
et quels que soient les enseignements optionnels suivis.



Une première STMG unique permet
d’accéder à quatre enseignement
spécifiques de terminale.

MATIERES ET HORAIRES EN PREMIERE STMG

Parce que vous avez :


De la curiosité et de la
créativité





ENSEIGNEMENTS
OBLIGATOIRES
Sciences de gestion
Economie-droit

HORAIRE HEBDOMADAIRE
7h
4h
2h30

De l’aptitude à travailler en

Management des organisations
Mathématiques

groupe

LV1 et LV2

4h30

De l’intérêt pour les nouvelles

Français

3h

Histoire et géographie

2h

EPS

2h

Accompagnement personnalisé
Heures de vie de classe

2h

10 h annuelles

ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS (2 au plus)
Arts (arts plastiques, cinéma-

3h

technologies

Parce que vous souhaitez :


Un enseignement concret



Poursuivre vos études

audiovisuel, danse, histoire des
arts, musique ou théâtre)

GESTION ET
FINANCE au

MERCATIQUE

lycée Hyacinthe
BASTARAUD

3h

RESSOURCES
HUMAINES
ET
COMMUNICATION

au lycée
Hyacinthe
BASTARAUD

SYSTÈME

D’INFORMATION

ET

DE GESTION

