
Sciences et 
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La série STMGLa série STMG



Vous 

dites 

Management ?

Le management ou la ges on est :

«  l'ensemble des techniques d'organisa on de 
ressources qui sont mises en œuvre pour 
l'administra on d'une organisa on ». 

 Il s'agit d'une démarche globale qui repose sur 
six grandes fonc ons génériques : piloter (fixer 
des objec fs et contrôler les résultats), 
contrôler, organiser, déléguer, animer et 
diriger...



Vous 

dites 

organisa ons ?

Dans la série STMG, on étudie les organisa ons 
et leur fonc onnement. De quoi s’agit-il ?

Chaque jour, tout citoyen est confronté à de 
mul ples organisa ons :

 Les entreprises privées

 Les organisa ons et entreprises 
publiques

 Les organisa ons de la société 
civile



 



   Zoom sur le  Management





Zoom sur les Sciences De Ges on et Numérique



    Les deux spécialités de terminale STMG

Management, 
sciences de 
gestion et 
numérique

 Droit- 

Economie



Gestion et Finance : 
    les choix financiers et leurs impacts sur l'entreprise

Mercatique : 
la connaissance du marché, 
l'impact des stratégies de communication

Ressources humaines et communication : 
l'organisation du travail au sein de l'entreprise

Systèmes d'information de gestion :
les technologies numériques au service de l'entreprise



Le bac STMG 
pour préparer 
des études 
réussies dans les 
domaines du 
management et 
de la ges on

• Parcours d’études progressives

• BTS (au lycée)

• BUT (à l’IUT)

• Parcours d’études longues

• Classe préparatoire

• Ecoles de management

• Exper se comptable

• Licence-Master



  



Secteurs d’ac vités et mé ers

Banque/Finance

Commerce/marke ng

Système d’informa ons de ges on

Communica on
Ressources humaines

• La série STMG permet  de 
préparer des études longues 
dans le domaine de la ges on et 
du management.

• Ces études donnent accès à des 
mé ers très variés dans le 
domaine ter aire.



Ques ons - 
réponses

 Faut-il avoir suivi l’op on Management et Ges on en 
seconde pour suivre une première STMG ? 

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

  Puis-je travailler avec un bac STMG ?

Non, ce bac ne donne pas une forma on 
professionnalisante comme le bac professionnel, il est 
nécessaire de poursuivre ses études pour exercer un 
mé er !

Si je choisis la spécificité merca que en terminale, puis-
je poursuivre mes études en ges on-finance ou en 
ressources humaines et communica on ?

Oui,  le programme de terminale est repris et  approfondi 
dans les études supérieures.

 



Et vous, avez-vous des 
ques ons ?


