TON PROFIL

© Lycée Privé JEAN XXIII – Les Herbiers

STMG
Ensemble
Créons demain !

TES CENTRES D’INTÉRÊTS
•

SCIENCES ET
TECHNOLOGIES DU
MANAGEMENT ET DE LA
GESTION

•
•
•
•
•
•

Tu es intéressé par le monde de
l’entreprise.
Tu désires mener des projets.
Tu apprécies de travailler en
équipe.
Tu aimes le concret.
Tu veux être acteur/actrice de
ta formation.
Tu as le sens de la
communication.
Tu souhaites évoluer dans un
univers numérique.

TES QUALITÉS
•
•
•
•
•

Enthousiaste et volontaire.
Motivé et autonome.
Organisé et entreprenant.
Sérieux et rigoureux.
Logique et synthétique.

TON NIVEAU SCOLAIRE
•

•
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Des compétences en
raisonnement logique et en
calculs appliqués au monde de
l’entreprise.
Des compétences d’expression
orale et écrite en Français et en
langues étrangères.

Tu cherches à :
•
•
•
•

Apprendre à partir de situations concrètes
(visites / stages / projets / jeux de rôle…)
Apprendre en étant acteur.
Mener des projets orientés vers les
entreprises.
Utiliser l’outil informatique.
Une seule Première permet d’accéder à des
enseignements spécifiques de terminale.

TON PARCOURS
PREMIÈRE et TERMINALE
Sciences et Technologies du Management
et de la Gestion

Gestion
et Finance

Commerce :
Mercatique

STMG

STMG

Choisis une formation
équilibrée !
Première

Terminale

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Français / Philo
Mathématiques
Histoire –
Géographie
Langues vivantes A
(dont 1 heure
d’ETLV)
Langues vivantes B
Education
Physique et
Sportive
EMC

3h
3h
1.5h

2H
3h
1.5h

2.5h

2.5h

2h

2h

2h

2h

0.5h

0.5h

ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE
Science de gestion
et numérique
Management
Droit et économie

7h
10h
4h
4h

6h

Sciences et Technologies du Management
et de la Gestion
Les programmes des disciplines générales et
technologiques sont en consultation sur :

STMG
http://eduscol.education.fr

Décide de ton
avenir !
Le bac STMG, permet d’accéder à une offre
diversifiée d’études supérieures débouchant sur
des métiers d’avenir dans les domaines suivants :
• Commerce – Vente.
• Comptabilité – Gestion.
• Tourisme.
• Communication.
• Immobilier.
• Banque – Assurance.
• Ressources Humaines.
• Transport Logistique.
• Notariat.
Quelle forme d’enseignement ?
• Classe numérique.
• Travail de groupe.
• Etude de cas réel d’entreprise.
• Visites d’entreprises.
• Audience au tribunal.
• Témoignages de professionnels.
• Stage en entreprise.
• Organisation d’événementiels.
La STMG c’est aussi la possibilité de poursuivre des
études en empruntant un parcours sécurisé grâce à
l’obtention préalable d’un BTS ou d’un DUT
Le lycée JEAN XXIII dispense au sein l’Institut Supérieur de
Commerce et de la Vente différentes formations tertiaires soit
en formation initiale ou par apprentissage
(BTS MCO, BTS NDRC, Bachelor Marketing, Bachelor Conseiller
financier…)

STMG – Des matières tournées vers le
monde de l’entreprise
• Choisir l’option « Management et
Gestion » dès la seconde générale

(préférable mais non obligatoire)
•

Conserver deux langues vivantes.

