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LA STMG,  POUR QUI ? 

S’intéresser au monde de l‘entreprise et des organisations 

Également : 

•Avoir une certaine curiosité pour l’actualité 

•Être attiré par les technologies de l’information et de la communication, 

•Développer un goût pour certaines méthodes de travail : travail de groupe, 

recherche d’informations, … 

•Avoir un intérêt pour les langues 

Avoir une volonté de continuer des études après le baccalauréat 

Certaines compétences sont attendues : 

•Savoir faire preuve d’initiative, 

•Savoir s’exprimer correctement par écrit et aussi à l’oral, 

•Savoir analyser et synthétiser, 

•Être à l’aise avec les chiffres et les calculs mathématiques de base. 



Enzo Brion 

Avant la STMG, j’étais très réservé et n’aimais pas aller à l’école. 
Aujourd’hui, je me sens mieux et quand je me lève le matin, je suis 
heureux d’aller en cours. Je suis beaucoup plus à l’aise à l’oral en 
classe et même à l’extérieur du lycée. J’adore l’ambiance de classe et 
la solidarité entre les élèves. Cette filière ouvre beaucoup de portes ; 
je souhaite faire un BUT en technique de commercialisation. 

 

 

Ludovica Malavasi 

En 2de, j’avais des notes bien moyennes car je ne 
travaillais pas et avais peu de motivation. La STMG 
m’a donnée envie d’aller en cours car j’avais plus de 
motivation du fait des matières qui m’intéressent 
beaucoup plus car elles sont toutes concrètes. Après 
mon baccalauréat, je rentre en Bachelor dans une 
école de commerce. 
 

 

Nour Bouricha 
Avant la STMG, j’étais une bonne élève et j’ai choisi la 
STMG de mon plein gré. La STMG m’a permis de bien 
vivre mes années de lycée tout en gardant d’excellentes 
notes, des connaissances concrètes du monde de 
l’entreprise et de toujours plus m’investir dans mon 
travail. Je souhaite poursuivre en faisant des études 
d’expert comptable. 



STMG 

UNE SERIE UN GROUPE CLASSE 

EFFECTIFS REDUITS UNE COMMISSION 

STMG 

NOUVELLES 

DISCIPLINES 

OUTILS 

NUMERIQUES 



STMG 

La STMG est une série, à la différence des filière 
générale. Il s’agit donc de groupe classe pour 
toutes les disciplines. 

C’est le conseil de classe puis la commission 
STMG qui valide l’acceptation  dans la fi lière 
au lycée G.FLAUBERT 

Elles intègrent des enseignements de spécialité  
obligatoires (3 puis 2) 

 Il s’agit de groupe classe à effectif réduit : 
maximum 25 

 Une partie des enseignements est réalisé en demi 
groupe (7h) 
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Medhi Bedoui 
Ma scolarité avant la STMG était moyenne car je n’aimais pas l’école du fait 
des matières qui ne me passionnaient pas. En STMG, j’ai trouvé des 
professeurs à l’écoute et me sens aujourd’hui considéré par mes professeurs. 
De plus, mes notes ont considérablement augmenté. Après mon 
baccalauréat, je souhaite faire un BUT en marketing digital. 

Rita Ponceau 

En 2de, peu de matières me plaisaient. J’ai découvert la filière STMG qui m’a 
épanouie et je prends aujourd’hui beaucoup de plaisir à travailler. Je suis 
également attentive en classe car captivée par le cours comme le marketing. Je 
souhaite d’ailleurs continuer mes études dans ce domaine (BUT puis master en 
marketing) 

 

 
Kenza Klai 

On dit toujours que la STMG est pour les élèves moins intelligents mais 
en fait, ce n’est pas vrai. En STMG, on travaille et on a des bons 
professeurs qui ont toujours des exemples concrets à nous proposer. De 
plus, la STMG ouvre à beaucoup de choix d’études après le 
baccalauréat. Pour ma part, je veux faire une faculté de psychologie 

 

 



Les enseignements 

en STMG 8 

 Le programme : le programme du baccalauréat porte sur la première et la  
terminale. 

 Les cours se basent sur des cas réels concrets, et le travail est réalisé en faisant des liens 
avec l’actualité 



ENSEIGNEMENTS COMMUNS en STMG 

1ère STMG Terminale  

STMG 

Français 3h 

Philosophie 2h 

Histoire géographie 1h30 (-0,5h) 1h30 (-0,5h) 

EMC 18h/an 18h/an 

Langues vivantes A et B + ETLV en LVA (1) 4h dont 1  

etlv (-0,5h) 

4h dont 1 etlv 

(-1h) 

EPS 2h 2h 

Mathématiques 3h 3h (+1h) 

Accompagnement personnalisé (2) (3) 54h/an 54h/an 

Accompagnement au choix à l’orientation  (2) 

(3) 

Heure de vie de classe 
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ENSEIGTS DE SPECIALITE/ENSEIGTS SPECIFIQUES 

Enseignements de spécialité 1ère STMG Terminale  

STMG 

Droit-Economie 4h 6h (+2) 

Management 4h (+1,5) 

Sciences de gestion et numérique 7h (+1) 

Enseignements spcifiques de spécialité 

Management, sciences de gestion et  

numérique avec 1 enseignement  
spécifique parmi 

 

gestion et finance ;   

mercatique (marketing); 

ressources humaines et communication ;  

systèmes d'information de gestion 

10h (+1) 
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ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE EN LVA 
1ÈRE/TSTMG 
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COMME TOUS LES BACS… 





Une fois le bac STMG, obtenu, les élèves se dirigent vers des études courtes (BTS) ou 
longues(master, BUT,  école de commerce, écoles spécialisées dans différents 
domaines),. 

POURSUITE D’ETUDE 


