
Sciences et Technologies du 
Management et de la Management et de la 

Gestion





 Enthousiaste et volontaire

Organisé et entreprenant Organisé et entreprenant

 Capable de travailler en équipe

 Curieux et créatif



 Convenable en Français ( écrit et oral )

 Convenable en Mathématiques

 Convenable en langues



Suivre des études secondaires technologiques

Réussir ses études supérieures à Bac +2, +3 Réussir ses études supérieures à Bac +2, +3 
ou +5

Avoir de véritables perspectives d’emplois 
(notamment dans le secteur tertiaire)





SECONDE GENERALE
Quels que soient les enseignements optionnels



Pourquoi choisir 
la série sTMG ?



Si…
 Le monde des organisations vous attire : entreprises, 
associations, syndicats, administration, collectivités 
territoriales…

 Les questions de droit vous concernent…

 Les mécanismes économiques vous intéressent… Les mécanismes économiques vous intéressent…

 Les technologies de l’information et de la 
communication vous motivent…

 Vous voulez vous initier au management des 
organisations





Deux langues vivantes étrangères 4h30

 Français 3h

Mathématiques 3h

Histoire et Géographie 2h

Education physique et sportive 2h



Management des organisations 2h30

Economie et Droit 4h

 Sciences de gestion 7h



Apprendre les technologies de l’information et de 
communication écrite ou orale

Découvrir les mécanismes financiers des 
organisations

Mieux maîtriser l’exploitation des données 
chiffréeschiffrées

Mesurer l’importance de l’information dans le 
fonctionnement des organisations

Etudier le comportement de l’individu dans les 
relations professionnelles

Mieux connaître le fonctionnement des outils 
informatiques





L’accompagnement 
personnalisé

( 2h )

Le
tutorat

( 2h )

Les stages de 
remise à 
niveau

Les
stages 

passerelles





Terminale Gestion et 
Finance ( GF )

Terminale Ressources 
Humaines et 
Communication ( RHC )

Terminale Systèmes 
d’information de 
Gestion ( SIG )

Terminale Mercatique 
( Marketing )



Gestion et 
Finance ( GF )

Ressources Humaines 
et Communication     
( RHC )



 Comprendre la signification des données 
chiffrées, savoir les élaborer et les 
communiquer

 Contribuer à la prise de décision et à la  Contribuer à la prise de décision et à la 
gestion dans l’entreprise

Choisissez l’enseignement spécifique Gestion 
et Finance (GF)



Comprendre le fonctionnement des systèmes 
d’information de l’entreprise

Participer aux projets d’informatisation de Participer aux projets d’informatisation de 
l’entreprise

Choisissez l’enseignement spécifique Systèmes 
d’Information de Gestion ( SIG )



 Comprendre le comportement des 
consommateurs

 Analyser un produit, sa clientèle, les réseaux 
de vente…de vente…

Choisissez l’enseignement spécifique 
mercatique (marketing)



 Comprendre le fonctionnement des 
ressources humaines dans les entreprises

 Améliorer la communication et l’organisation
dans l’entreprisedans l’entreprise

Choisissez l’enseignement ressources
humaines et communications



 Le management des organisations 3h

 L’économie et le droit 4h

 Deux langues vivantes étrangères 4h30

 Les mathématiques 2h

 La philosophie 2h

 L’histoire et la géographie 2h

 L’éducation physique et sportive 2h



En terminaleEn terminale STMG, vous choisirez STMG, vous choisirez 
un enseignement spécifiqueun enseignement spécifique

Gestion et 
Finance

Ressources 
humaines et 

Finance
4h

Mercatique 
(Marketing)

4h

Systèmes 
d’information de 

gestion
4h

humaines et 
communication

4h





BTS
BUT 

CPGE

PARCOURS LMD

Terminale 
Gestion et 
Finance (GF)

Terminale 
Systèmes 
d’information 
de Gestion 
(SIG)

Terminale 
Mercatique 
(Marketing)

Terminale 
Ressources 
humaines et 
communications 
(RHC)



Banques
Services 
informatiques 
aux 
organisations

Professions 
immobilièresNotariat

Négociation et 
relations 

client

Commerce internationalAssistant manager

Comptabilité et 
gestion des 
organisationsServices 

prestations des 
secteurs 
sanitaires et immobilières

Assurances

Ventes et 
productions 
touristique

Notariat

Communication
Transports et 
prestations 
logistiques

Assistant 
PMI/PME

Hôtellerie-Restauration

Animation et 
gestion 
touristique 
local

Technico-commercial

sanitaires et 
social

Management 
des unités 
commerciales



Article 7 du décret n°95-665
 […]L’admission des bacheliers technologiques 

dans une section de techniciens supérieurs fait 
l’objet d’un examen prioritaire.

 L’admission est de droit pour les élèves et les 
apprentis qui […] obtiennent la même année une apprentis qui […] obtiennent la même année une 
mention « très-bien » ou « bien » au baccalauréat 
professionnel ou technologique […]

 L’admission des bacheliers généraux est 
prononcée sous réserve de l’application des 
dispositions des alinéas précédent

 Source : légifrance



Carrières juridiques
Techniques de 
commercialisation

Informatique

Informations et 
communications 
avec trois spécialités

Gestion 
administrative et 
Gestion 
administrative et 
commercial

Gestion des 
entreprises et 
des 
administrations 
avec trois 
spécialités

Gestion logistique 
et transport

Qualité, logistique 
industrielle et 
organisation 
option 
organisation et 
gestion de la 
qualité



 DCG Diplôme de Comptabilité et de Gestion 
(bac +3)

 DSCG Diplôme Supérieur de Comptabilité et 
de Gestion (bac +5)

 DEC Diplôme d’Expert Comptable (bac +8) DEC Diplôme d’Expert Comptable (bac +8)
 La Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles 

(CPGE) économique et commerciale option 
technologique



Parcours sécurisé : après un BTS ou 
un DUT possibilité de poursuivre en 
licence général, en licence 
professionnelle ou en institut 
universitaire professionnalisé (IUP)

Licences professionnelles 
spécialisées en assurances, 
banque, droit, finance, commerce, 
informatique, management, 
logistique, comptabilité et gestion 
ou ressources humaines…




