
Présentation destinée aux élèves de 

troisième et de seconde

GAF STMG – février 2013



• Etudes courtes : BTS-DUT, 
licences professionnelles

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



 Dans la série STMG on étudie les 
organisations, de quoi s’agit-il ?

 Ce sont :
◦ Les entreprises privées (production et ventes de 

produits et services)

◦ Les organismes publics (service public : mairie, 
administration…) 

◦ Les associations (groupe d’adhérents rassemblés 
autour d’un projet commun)



Accompagnement 

Personnalisé

Sciences de gestion 

Comment 

fonctionnent les 

organisations ?

Economie-Droit

Que dit la loi ? 

Quel contexte 

économique ?

Français, 

Maths, 

Histoire-Géo, 

langues, EPS

Management 

Comment 

sont-elles 

pilotées ?



Étudier une 

organisation 

(entreprises, 

associations, 

mairies,..). Etudier sa 

stratégie, proposer 

des décisions

Méthodes mobilisées 

en classe par 

exemple: jeux de 

rôles, jeux sérieux, 

débats, l’analyse de 

situations concrètes 

d’entreprises

Exemples de 

questions 

abordées : quel est 

le rôle d’une 

association ? Sur 

quoi portent les 

décisions ?



- Interpréter l'activité 

économique

- Analyser le 

comportement des 

acteurs 

- Comprendre le 

fonctionnement des 

organisations

Méthodes 

mobilisées : 

décisions de 

justice,  cas de 

litiges,…

Exemples  de 

questions abordées: 

comment régler un 

litige ? A quoi sert un 

contrat ? Comment 

entreprendre ?



Méthodes mobilisées : 

jeux sérieux, utilisation 

de logiciels, analyse de 

situations 

d’entreprises,…. 

- Aide à 

choisir une 

spécialité en 

classe 

terminale

Exemples de 

question étudiée : 

Qu’est-ce qu’une 

organisation 

performante ?



permet de travailler plus particulièrement :

- Les notions difficiles des cours

- Les notions qu’on souhaite approfondir

- La méthodologie de travail

- L'orientation pour bien connaître ce qu’il est 
possible de faire plus tard, comme études 
puis comme métiers



Accompagnement 

personnalisé

Enseignement de 

Spécialité à choisir 

parmi 4 spécialités

Economie

Droit

Français, Maths, 

Histoire-Géo, 

langues, EPS

Management 



 Systèmes d’information de gestion
◦ les technologies numériques 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



Les études après STMG



 La série STMG permet  de préparer des 
études longues dans le domaine de la gestion 
et du management

 Ces études donnent accès à des métiers très 
variés dans le domaine tertiaire



Banque/Finance

Informatique 

Gestion

Communication
Ressources humaines



Quelques exemples de métiers 

expert comptable

directeur commercial 

conseiller financier



 Faut-il avoir fait PFEG en seconde pour suivre une 
première STMG ? 

Pas du tout, le programme reprend toutes les bases 
nécessaires en première.

 Me sera-t-il possible de poursuivre des études après 
un bac STMG ?

Bien sûr, c’est même fait précisément pour cela !

 Quelles études ?
DUT ou BTS, licence pro, classe préparatoire, écoles de 

commerce, expertise comptable, masters de gestion



 http://eduscol.education.fr/ecogest/enseigne
ments/STMG

 http://mavoieeconomique.onisep.fr/

http://eduscol.education.fr/ecogest/enseignements/STMG
http://mavoieeconomique.onisep.fr/


Merci de votre attention !


