BACCALAUREAT
Sciences et Technologies du Management
Et de la Gestion (Bac STMG)
AU LYCEE DE KERNEUZEC
Classe de Première
Français
Langues vivantes 1 et 2
Mathématiques
Histoire et Géographie
Management des Organisations
Sciences de Gestion
Economie-droit
EPS

3h
4 h 30 (réparties entre les deux langues)
3h
2h
2 h 30
6h
4h
2h

Accompagnement personnalisé

2h

Epreuves anticipées en fin de Première :
-

Français (écrit et oral)
Etude de gestion : évaluation en cours de formation et évaluation finale (oral)

Classe de Terminale
Philosophie
Langues vivantes 1 et 2
Mathématiques
Histoire et Géographie
Management des Organisations
Spécialité1
Economie-droit
EPS

2h
5 h (réparties entre les deux langues)
2h
2h
3h
6h
4h
2h

Accompagnement personnalisé

2h

Spécialité1 : au choix : Mercatique (marketing), Ressources Humaines et Communication,
Gestion & Finance.
Evaluation en cours de formation et évaluation finale (oral) : le projet.

Ce qui caractérise la série STMG
 Une acquisition de concepts liés à l’étude du fonctionnement des organisations, des relations au travail, des
nouveaux usages du numérique, du marketing, de la performance, de l'analyse des stratégies d'entreprise…
 Une pédagogie concrète, basée sur la démarche technologique qui prend appui sur des mises en situation « réelles »
et sur les TICE : usages d’outils logiciels collaboratifs, pratiques des jeux de simulation et de gestion, conduite d'études
de gestion (en 1ère) et de projets (en Terminale)…
 L'importance de l'enseignement général, pour la maîtrise de l'expression écrite et orale, en français et en langues
vivantes étrangères, les apports culturels de l'histoire-géographie et l'appui d'un enseignement adapté de
mathématiques.

Les enseignements spécifiques


Le management des organisations constitue le socle des enseignements technologiques et se positionne en
étroite relation avec les sciences de gestion ; il vise à donner aux élèves une représentation du fonctionnement
des organisations.



Les sciences de gestion appliquées aux organisations de toute nature (entreprises, associations,
administrations) permettent à l’élève de comprendre le fonctionnement de ces organisations (structure,
processus organisationnels, performance...).



L’économie, à partir de l’observation et de la compréhension des phénomènes réels, permet à l’élève de
comprendre les concepts et les mécanismes économiques et le sensibilise aux grands enjeux économiques et
sociaux actuels.



Le droit participe à la formation de l'élève en tant que citoyen et lui permet d'acquérir une culture juridique
puis de comprendre le sens et l'intérêt du droit dans la société.

L’objectif du Bac STMG est la poursuite d’études au minimum à Bac +2/Bac +3 en vue d’une professionnalisation permettant ensuite l’insertion dans la vie active.

Université

Terminale
Spécialité
Mercatique

1

CPEC : Classe Préparatoire Economique et
Commerciale
2
RHC : Ressources
Humaines et
Communication

Licence Pro

Ecoles de
Commerce

BTS, DUT…

CPEC1

Terminale
Spécialité
RHC2

Terminale
Spécialité
Gestion Finance

Première STMG
Seconde Générale et Technologique
Quels que soient les enseignements d’exploration suivis

Spécialité
au choix

