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• Etudes courtes : BTS-DUT, 
licences professionnelles

• Etudes longues : prépa écoles 
de commerce, prépa expertise 
comptable, licences générales 
et masters



Les études après STMG



 Enseignement de spécialité 6 h 

 Économie et Droit 4 h

 Management des organisations 3 h

 Mathématiques 2 h

 Histoire – Géographie 2 h

 Langues vivantes 5 h

 Philosophie 2 h

 Éducation physique et sportive 2 h

 Accompagnement personnalisé 2 h



 Systèmes d’information de gestion
◦ les technologies informatiques et les réseaux 

au service de l’entreprise

 Gestion et Finance
◦ les choix financiers et leurs impacts sur 

l’entreprise

 Ressources humaines et communication
◦ l’organisation du travail au sein de 

l’entreprise

 Mercatique
◦ la connaissance du marché, l’impact des 

stratégies de communication



 Comment choisir une spécialité ?
◦ En fonction de vos goûts, de vos projets, de votre 

motivation

 Y a-t-il une spécialité plus difficile que les 
autres ?
◦ Non, un travail sérieux et régulier est toujours

indispensable

 Y a-t-il plus de possibilités de poursuite 
d’études dans une des spécialités ?
◦ Non, les 4 spécialités permettent de conduire à 

toutes les études, c’est la qualité du bulletin 
scolaire qui compte



Comment choisir une spécialité de 
terminale ?

 Gestion et Finance Systèmes d’information

 Ressources humaines Mercatique

Je m’intéresse à l’économie et 

aux technologies numériques 

dans l’entreprise et dans la 

société

Je veux participer à la 

construction de l’information 

financière des organisations 

pour préparer les décisions de 

gestion

Je m’intéresse à la 

commercialisation des biens et 

des services, au comportement 

des consommateurs

Je veux savoir prendre en 

compte le facteur humain dans 

les organisations

En savoir plus…

En savoir plus…

En savoir plus…

En savoir plus…



 Merci de classer les 4 spécialités par ordre de 
préférence

 Expliquer en un paragraphe pourquoi votre 
vœu 1 et pourquoi votre vœu 4

 Attention : l’accès à l’enseignement de 
spécialité se fait dans la limite des places 
disponibles



Sur les spécialités de terminale



 L’organisation informatisée 
◦ Les rôles de l’informatique dans l’entreprise

 L’information pour décider et agir
◦ les logiques du traitement de l’information, les 

applications informatiques

 Communiquer pour collaborer
◦ Les interaction entre les acteurs, dans l’entreprise et 

dans la société (réseaux sociaux)

 Rechercher la performance du système 
d’information
◦ Conduite de projet, suivi d’un budget, analyse des 

coûts



 Avoir le goût d’utiliser des outils 
numériques, vouloir en comprendre le 
fonctionnement

 Souhaiter mettre ces outils au service des 
entreprises dans le cadre de projets 
informatiques

 Apprécier d’étudier comment s’organiser 
pour échanger et travailler ensemble 
dans l’entreprise comme dans la société



 Pour en savoir plus, suivez les liens :
◦ Consulter le programme des cours

 Source : Éducation nationale

◦ Ecouter un professionnel présenter cette spécialité
 Source : JobTeaser

◦ Voir et entendre des témoignages sur les métiers 
du secteur 

 Source : Onisep

◦ Zoom sur un métier : développeur web
 Source : JobTeaser

> Revenir aux 4 spécialités

http://eduscol.education.fr/ecogest/enseignements/ecogest/im_ecogest/8-stmg-sig.pdf
http://www.jobteaser.com/fr/entreprises/oxylane-decathlon/metiers/220-systemes-d-information
http://mavoieeconomique.onisep.fr/metiers/informatique-de-gestion/
http://www.jobteaser.com/fr/entreprises/lagardere/metiers/494-developpeur-web


 Construire une image de l’entreprise
◦ L'image financière de l’entreprise, les 

enregistrements comptables

 Analyser la situation de l’entreprise
◦ Exercice comptable, principes comptables, 

inventaire et documents annuels, analyse de la 
rentabilité et du résultat

 Accompagner la prise de décision
◦ Financement des entreprises, gestion de la 

trésorerie, budget prévisionnel, coût partiel et coût 
complet



 Vouloir comprendre comment 
l’information financière est produite, 
comment elle circule et est mise à 
disposition des utilisateurs

 Avoir le goût de l’évaluation, du 
classement et de l’enregistrement des 
transactions financières 

 Avoir le goût d’analyser la situation 
financière de l’entreprise pour préparer 
les décisions de gestion



 Pour en savoir plus, suivez les liens :
◦ Consulter le programme des cours

 Source : Éducation nationale

◦ Ecouter un professionnel présenter ses activités 
dans une entreprise

 Source : JobTeaser

◦ Voir et entendre des témoignages sur les métiers 
du secteur 

 Source : Onisep

◦ Zoom sur un métier : auditeur comptable
 Source : JobTeaser

> Revenir aux 4 spécialités

http://eduscol.education.fr/ecogest/enseignements/ecogest/im_ecogest/6-stmg-gf.pdf
http://www.jobteaser.com/fr/entreprises/heineken-entreprise/metiers/133-comptable-client
http://mavoieeconomique.onisep.fr/metiers/audit-gestion/
http://www.jobteaser.com/fr/entreprises/mazars/metiers/583-accompagnement-comptable-financier


 Mobiliser et motiver le personnel
◦ Cadre du travail, conditions de travail, rémunération, 

communication interne, animation de groupes…

 Gérer les compétences du personnel
◦ Compétences et poste, recrutement, évaluation, formation, 

gestion de carrière…

 Cohésion de groupes et conflits
◦ Dynamique de groupe, cohésion, climat relationnel, 

communication  informelle, conflits et résolution, climat 
social…

 Coordination et amélioration du travail
◦ Poste de travail, répartition de tâches, réunions, créativité, 

travail coopératif, gestion électronique de documents…



 S’intéresser au droit du travail et à la 
règlementation générale des relations de 
travail 

 Apprécier la communication écrite et 
orale liée aux organisations

 Avoir le goût d’étudier les 
fonctionnements humains dans les 
organisations à travers les tensions qui 
s’exercent entre l’individu et le collectif



 Pour en savoir plus, suivez les liens :
◦ Consulter le programme des cours

 Source : Éducation nationale

◦ Ecouter un professionnel présenter cette spécialité
 Source : JobTeaser

◦ Voir et entendre des témoignages sur les métiers 
du secteur 

 Source : Onisep

◦ Zoom sur un métier : chargé-e de recrutement
 Source : JobTeaser

> Revenir aux 4 spécialités

http://eduscol.education.fr/ecogest/enseignements/ecogest/im_ecogest/5-stmg-rh-et-co.pdf
http://www.jobteaser.com/fr/entreprises/danone/metiers/237-adjoint-rh-usine
http://mavoieeconomique.onisep.fr/metiers/administration/
http://www.jobteaser.com/fr/fiches-metiers/51-responsable-ressources-humaines


 Le comportement du consommateur
◦ Facteurs explicatifs, satisfaction, études 

commerciales, étude du marché et démarche 
mercatique…

 L’offre de l’entreprise
◦ Image, marque, qualité, gamme, positionnement, 

fixation du prix, coûts et marges, types de 
distribution, communication commerciale, publicité, 
fidélisation du client…

 Mercatique et société
◦ Mercatique et développement durable, normes, 

engagements des entreprises, publicité 
mensongère, commerce équitable…



 Souhaiter analyser la valeur d’un produit, 
d’un service

 Avoir le goût d’anticiper le 
comportement des consommateurs

 Vouloir étudier un marché : offre et 
demande, types de prix

 Souhaiter mieux comprendre le rôle de la 
publicité



 Pour en savoir plus, suivez les liens :
◦ Consulter le programme des cours

 Source : Éducation nationale

◦ Ecouter un professionnel présenter cette spécialité
 Source : JobTeaser

◦ Voir et entendre des témoignages sur les métiers 
du secteur 

 Source Onisep

◦ Zoom sur un métier : chargé-e d’études marketing
 Source : JobTeaser

> Revenir aux 4 spécialités

http://eduscol.education.fr/ecogest/enseignements/ecogest/im_ecogest/7-stmg-mercatique.pdf
http://www.jobteaser.com/fr/entreprises/nestle/metiers/387-responsable-marketing-enseigne
http://mavoieeconomique.onisep.fr/metiers/commerce-distribution/
http://www.jobteaser.com/fr/entreprises/lagardere/metiers/499-charge-d-etudes-marketing


Merci de votre attention !

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/ecogestion

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/ecogestion

