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BAC SCIENCES ET TECHNOLOGIES 
DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION

BAC STMG

Les objectifs Pour une inscription : 
téléchargez le dossier 

sur www.carcado-saisseval.com 
ou contactez le lycée 
au 01 45 48 43 46

Le baccalauréat technologique associe 
culture générale et technologique. Il 
se prépare en deux ans dans un lycée 
après une classe de seconde générale et 
technologique. 

La série Sciences et Technologies du 
Management et de la Gestion (STMG.) 
propose quatre enseignements 
spécifiques : 

• Ressources humaines et 
communication

• Gestion et finance
• Mercatique
• Systèmes d’information de gestion 

(non proposée à CARCADO)

Cette série repose sur un équilibre entre 
un pôle d’enseignement général et un 
pôle d’enseignement  technologique en 
économie et gestion avec pour objet 
d’étude les organisations, pour référence 
scientifiques et technologiques, la gestion, 
le management, l’économie, le droit, les 
systèmes d’information et les TIC.

Le pôle linguistique occupe également 
une place importante.

Le bac STMG prépare à l’ensemble 
des activités tertiaires impliquées dans 
le fonctionnement d’une entreprise ou 
d’une administration. 

La formation est destinée à des élèves 
qui s’intéressent aux domaines de 
la gestion, de l’administration et du 
commerce. Ordre et méthode, sens de 
la communication, esprit d’initiative sont 
des qualités requises pour cette section.  
Une bonne expression écrite et orale, 
en français comme en langues vivantes 
étrangères, est importante.
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La formation
Enseignement Général :
Français (en 1ère) 
Philosophie (en Terminale)
Mathématiques
Histoire – Géographie
Langues vivantes étrangères A et B
Enseignement moral et civique
EPS
Option : Arts plastiques

Enseignements de spécialité :
En 1ère :
Science de gestion du numérique
Mangement
Droit et économie

En Tale (pour rentrée 2020)
Management, sciences de gestion et 
numérique avec un enseignement spécifique 
à choisir parmi :
• Ressources humaines et communication
• Gestion finance
• Mercatique
Droit et économieLes perspectives

Ressources Humaines 
et Communication

Gestion Finance Mercatique

Emplois à caractère 
administratif dans des 
entreprises et des 
administrations du secteur 
privé et public.
 
Poursuite d’études :

• BTS : Support à l’Action 
Managériale, Gestion 
de la PME, Assurances, 
Communication

 
• DUT : Gestion des 

entreprises et des 
administrations -option 
Ressources Humaines-, 
Carrières juridiques et 
judiciaires, Carrières de 
l’information.

 
• Concours administratifs

Emplois de la comptabilité 
dans des entreprises et des 
administrations du secteur 
privé et public.

Poursuite d’études
• BTS : Comptabilité-

Gestion, Gestion de 
la PME , Transports, 
Assurances, 
Communication

 
• DUT : Gestion des 

entreprises et des 
administrations -option 
Finances Comptabilité

 
• Concours administratifs

Emplois commerciaux.
 
Poursuite d’études

• BTS : Management des 
Unités Commerciales, 
Négociation Relation 
Client, Support à 
l’Action Managériale, 
Gestion de la PME,   
Assurances, Tourisme-
Loisirs, Transports, 
Communication, 
Commerce International

 
• DUT : Techniques de 

Commercialisation

Les bacheliers STMG peuvent envisager des poursuites d’études variées : BTS et DUT, dans 
la suite logique de leur bac, mais aussi classes préparatoires, écoles de commerce, études 
comptables et financières, cursus universitaire.

Le + de CARCADO :  

La cordée de la réussite Ambition Sup

(voir fiche de présentation)


