Filière « Sciences et Technologies du Management
et de la Gestion » (STMG)
La série STMG propose une classe de première unique,
permettant en classe de terminale de faire un choix parmi
les quatre spécialités qui correspondent aux principaux
champs des sciences de gestion :
Spécialités
proposées au
Lycée G. Jaume

*gestion et finance (GFI),
*mercatique (marketing),
*ressources humaines et communication (RHCom),
*système d'information et de gestion (SIG).

Une filière adaptée aux élèves qui :
*Ont une certaine curiosité pour l’actualité
*Sont attirés par les technologies de l’information et de la
communication,
*Souhaitent développer certaines méthodes de travail : travail de
groupe, recherche d’informations, …
*Ont un intérêt pour les langues,
*Font preuve d’initiative,
*Maîtrisent correctement l’expression écrite et orale,
*Ont un esprit d’analyse et de synthèse,
*sont à l’aise avec les chiffres et les calculs mathématiques de
base.

Les méthodes de travail
Elles sont basées sur l’étude de contextes d’organisations, des
travaux de groupe et une démarche de projet qui permettent
aux élèves :
*de réinvestir des notions étudiées,
*de développer leurs capacités d’organisation, d’initiative,
d’autonomie et de créativité.
Le recours aux technologies numériques est incontournable
dans un domaine professionnel qui en fait très largement usage.

Horaires

Les enseignements de
spécialité en
première et terminale

Sciences de gestion et numérique (en première)
Cet enseignement de première apporte aux élèves les repères d’une
compréhension des principes généraux de gestion des organisations, avant tout
approfondissement des notions propres à chaque enseignement spécifique en
terminale.
L’enseignement est fondé sur l’observation, l’analyse, la conceptualisation, et
l’interprétation de cas. Il s’appuie sur des situations réelles et mobilise les outils
et ressources numériques adaptés.
Le programme de première conduit l’élève autour de 4 thèmes à :

*appréhender l’activité humaine en tant que ressource pour l’organisation,
*apprécier la capacité des organisations à créer de la richesse, et à la répartir,
*repérer les risques inhérents à l’activité des organisations,
*prendre conscience de l’importance du numérique dans la création d’une
intelligence collective.

Management (en première)
Cet enseignement aborde le fonctionnement des entreprises,
des organisations publiques et des associations.
Il vise à développer le sens critique des élèves.
Il contribue à la formation civique en permettant à chaque élève
de mieux saisir les enjeux sociétaux des organisations
auxquelles il est et sera quotidiennement confronté.
Le programme s’articule autour de 3 thèmes :
• «A la rencontre du management des organisations »
• « Le management stratégique : du diagnostic à la fixation des
objectifs »
• « Les choix stratégiques des organisations »

Droit (en première et terminale)
L'enseignement du droit en STMG vise à :
Amener les élèves à identifier et justifier la nécessité d'un cadre réglementaire
assurant la cohésion et l'organisation de la vie en société (comprendre la portée
d'une règle, justifier son utilité et son évolution) ;
●Contribuer à la formation du citoyen en développant le sens civique des
élèves ;
●Développer des compétences méthodologiques, analytiques et réflexives,
acquérir la rigueur nécessaire à l'expression d'une pensée claire et autonome.
●

Le programme couvre 8 thèmes répartis sur les deux années :

Économie (en première et terminale)
L’enseignement de l’économie en STMG poursuit quatre objectifs :
apporter les connaissances économiques sollicitées par l'étude des sciences de gestion et du
management ;
●

participer à la culture et à la formation générale de l'élève en l’amenant à s’interroger sur les enjeux
économiques majeurs et à mieux les comprendre ;
●

permettre l’acquisition des méthodes qui développent le sens de l'observation et la capacité
d'analyse des phénomènes économiques, avec un souci de rigueur et d’objectivité ;
●

contribuer à l'éducation citoyenne de l'élève, en l’amenant à construire un discours argumenté et à
développer un esprit critique.
●

Le programme couvre 9 thèmes répartis sur les deux années :

Enseignement technologique en langue vivante
(ETLV) en première et terminale

L’ETLV est mis en place dans toutes les séries de la voie technologique
avec pour objectif :
■ d’enrichir et motiver la communication dans la langue étrangère
dans le cadre de situations de communication concrètes ;
■ de renforcer l'enseignement de la discipline technologique. La
maîtrise d'une langue étrangère nécessite des temps incontournables
de verbalisation en langue vivante (reformulation, explicitation...) ;
■ d’envisager l’ouverture à l’international des métiers concernés par
l’enseignement technologique.

L’ETLV est pris en charge conjointement par deux enseignants, un
enseignant de langue vivante et un enseignant de la spécialité de science
et technologie concernée.

Management, sciences de gestion et numérique
(en terminale)
Un programme qui a pour but de comprendre le fonctionnement de tout type
d’organisation (entreprises, associations, organisations publiques…) et d’aborder
des pratiques de gestion spécifiques à la gestion et à la finance, à la mercatique
(marketing), aux ressources humaines et de la communication et aux systèmes
d'information de gestion.
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Mercatique/Marketing
(en terminale)
Cet enseignement spécifique a pour but de :
*faire réfléchir les élèves sur des outils et des pratiques qui
structurent leur environnement quotidien de consommateur et
de citoyen,
*développer leur esprit critique,
*leur faire découvrir les nombreux métiers qui relèvent de ce
champ professionnel.
Le programme couvre 3 thèmes :
* la définition de l’offre ;
* la distribution de l’offre ;
*la communication de l’offre.

Gestion et finance
(en terminale)
Cet enseignement spécifique a pour objectif de :
*comprendre la signification des données chiffrées, savoir les
élaborer et les communiquer,
*contribuer à la prise de décision et à la gestion dans l’entreprise.

Le programme couvre 3 thèmes :
* appliquer les règles comptables ;
* analyser la situation de l’entreprise ;
*accompagner la prise de décision.

Ressources humaines et communication
(en terminale)
Cet enseignement spécifique participe à la construction
personnelle des élèves, en développant leurs capacités à
communiquer et la conscience sociale et civique qu’ils
forment de la place accordée aux ressources humaines dans
les organisations.
Le programme aborde 3 thèmes :
*les compétences au service de l’organisation et l’organisation
au service du développement des compétences ;
*des facteurs de motivation et de satisfaction : qualité de vie
au travail et rémunération ;
*la recherche de cohésion, un levier d’amélioration des
relations de travail et du climat social.

Systèmes d’information de gestion
(en terminale)
Cet enseignement spécifique vise à apporter une culture
technologique centrée sur les aspects fondamentaux des TIC (bases
technologiques, logiques informatiques, évolutions des usages) et contribue à
consolider les savoirs pratiques et souvent intuitifs que
manifestent les élèves dans leurs usages du numérique.
Le programme couvre 4 thèmes :
*organisation et numérisation ;
*management du système d’information et performance ;
*information, action et décision ;
*système d’information et échange.

Les poursuites d’études après un BAC STMG

BTS
BUT
CPGE, DCG
Ecoles spécialisées (en
management, en commerce…)
Universités.

