
 

Choisir la filière  

STMG 
Sciences et technologies du 

management et de la gestion 

En Seconde : choisir un de 

ses enseignements 

d’exploration : 

 Principes fondamentaux de 

l’économie et de la gestion : 

PFEG 

Sciences économiques et 

sociales :  

SES 
Cet enseignement permet 

de s’interroger sur les 

grands enjeux 

économiques et de 

gestion. 

 

Ce questionnement permet 

d’aborder : 

- les acteurs de 

l’économie 

- les décisions de 

l’entreprise  

- les nouveaux 

enjeux 

économiques 
(Développement 

durable, 

consommation, 

ouverture 

internationale, 

numérique) 

 

Les problématiques choisies 

permettent de traiter ces 

thèmes sous l’angle du 

management et de la 

gestion. 

Cet enseignement permet 

de s’interroger sur le 

fonctionnement de 

l’économie et de la 

société 

 

Ce questionnement 

permet d’aborder : 

- les ménages et la 

consommation 

- les entreprises et  

la production 

- les marchés et le 

prix  

- la formation et 

l’emploi 

- les individus et les 

cultures 

 

Les problématiques 

choisies permettent de 

traiter ces thèmes sous 

l’angle de la sociologie et 

de l’économie d’une 

nation. 

 

Enseignements en STMG 
Des enseignements technologiques : 

(Économie, droit, Sciences de gestion, 

Management, Spécialité en Terminale : 

Systèmes d’information de gestion, 

Gestion et finance, Mercatique, 

Ressources humaines et 

communication) 
 

Ainsi que des enseignements généraux 

et de l’accompagnement 

personnalisé. 
 

Les enseignements technologiques se 

basent sur des situations réelles 

(d’entreprise, d’associations et 

d’administrations publiques) et utilisent 

les technologies de l’information et de 

la communication. 

 

 

 

Les élèves sont amenés à conduire des 

études et de projets mettant en œuvre 

leurs connaissances acquises dans les 

domaines technologiques. 

 



 

 Préparer une poursuite d’études réussies en gestion des organisations 

Le baccalauréat STMG n’est pas une fin en soi, il prépare une poursuite d’études 

réussies.  
 

 

Bac + 2 en BTS ou DUT suivies souvent d’une licence professionnelle, laquelle est souvent proposée en 

alternance. C’est là une voie efficace d’insertion professionnelle rapide mais progressive. 
 

 

 

 

Au-delà de bac + 2 notamment avec les classes préparatoires spécifiques pour les bacheliers STMG : 

Economique et Commerciale voie technologique (ECT) ; préparation à l’expertise comptable avec le 

Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) puis le Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion 

(DSCG). 

 

Poursuite d’études 

 

- BTS  

- DUT  

- Classes prépa  

- Filière de l’expertise 

comptable (DCG, DSCG, 

DEC) 

- Université 

- Écoles spécialisées 

(notamment écoles de 

commerce) 
 

Exemples de domaines d’activité possibles 

Informatique de gestion Comptabilité/gestion Communication/ publicité 

Commerce / Marketing Bureautique / gestion RH Banques / Assurance 

Secteur juridique Tourisme Hôtellerie-restauration 

Transport / logistique Immobilier Fonction publique 

 

Pour plus d’informations consultez le site de l’Onisep : http://mavoieeconomique.onisep.fr 

  

Et le site de l’académie : www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/ecogestion 
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