
BAC TECHNOLOGIQUE
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU

MANAGEMENT ET DE LA GESTION 



Les objectifs du 
Bac STMG

• permettre à chaque élève de 
construire son projet par une 
spécialisation progressive entre la 
Première et la Terminale

• mettre en œuvre une démarche 
pédagogique qui place l’outil 
informatique au cœur de la formation 
(chaque élève doit disposer d’un 
ordinateur)

• permettre à tous les élèves d’avoir 
une base commune au niveau de 
l’enseignement général quelle que soit 
la spécialité pour faciliter l’orientation

Contenu de la formation

Le Bac STMG se divise en deux 
enseignements : l’enseignement général et 
l’enseignement de spécialité technologique.
Ce dernier regroupe de nouvelles disciplines :

MANAGEMENT
Le management va permettre de donner à 
l’élève une culture et une représentation du 
fonctionnement réel des entreprises, des 
organisations publiques et des associations.

SCIENCES DE GESTION ET DU NUMÉRIQUE
En Sciences de Gestion et du Numérique, 
l’élève étudiera les organisations du 
secteur marchand et de l’économie sociale 
et solidaire tout en s’intéressant aux 
comportements et actions des acteurs.
En Terminale, cette discipline se décline par 
l’un des deux enseignements spécifiques 
suivants au choix : Ressources humaines et 
communication ou Gestion Finance. 

DROIT
Les cours de Droits permettront à l’élève de 
comprendre l’organisation judiciaire et d’étu-
dier les droits reconnus aux personnes. 
(ex: droit du travail et droit de la propriété)

ÉCONOMIE
En Économie, les élèves seront sensibilisés 
aux problèmes économiques liés à l’actua-
lité. (ex: le marché du travail, les causes du 
chômage, l’intervention sociale de l’état)

Le profil de l’élève
en Bac STMG

• Intérêt pour les nouvelles technologies
• Sens de la communication
• Intérêt pour la gestion
• Envie de travailler en équipe
• Être attiré par les métiers du tertiaire

BAC TECHNOLOGIQUE STMG



Les atouts de la formation

• une démarche pédagogique concrète
• un usage permanent des nouvelles technologies
• un nouveau projet pluridisciplinaire chaque année (actions commerciales, voyage 
d’étude et production par groupe dans le cadre du tutorat)
• un accompagnement personnalisé en Première comme en Terminale
• un projet de création d’entreprise en fin de Première

Poursuite d’études

• BTS et DUT tertiaires
• École de commerce
• Classes préparatoires aux Grandes Ecoles de 
commerce et de management 
• Université (AES, Éco-gestion, droit...)
• Alternance (apprentissage ou contrat pro.)
• Concours (Gendarmerie, Police...)

     

Enseignement 
de spécialité 
technologique

Enseignement général

Accompagnement 
personnalisé

première

- Management
- Sciences de Gestion et du 
Numérique
- Droit et Économie

Français
Mathématiques
Histoire Géographie
Langues vivantes A et B
Éducation physique et 
sportive

3 séances par semaine

Terminale

- Management/Sciences de 
Gestion et du Numérique 
avec au choix :  
Ressources humaines et 
Communication ou Gestion 
finance
- Droit et Économie

Philosophie
Mathématiques
Histoire Géographie
Langues vivantes A et B
Éducation physique et 
sportive

3 séances par semaine

Programme
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Coordonnées 

Lycée Ste Marie du Port (95 Avenue Charles de Gaulle)
CS 63376
85109 Les Sables d’Olonne, CEDEX 9

Tél. 02 51 95 12 40   Courriel  secretariat@stemarieduport.fr
www.stemarieduport.fr

Démarche de projet

Une démarche de projet qui contribue au 
travail d’orientation et facilite la poursuite 
d’études.

Mise en place d’un tutorat entre Premières et 
Terminales avec plusieurs temps sur l’année :
-  un temps d’intégration : apprendre à se 
connaître pour mieux travailler ensemble ;
- un échange d’expériences : profiter 
de l’expérience des ainés pour mieux 
appréhender l’année scolaire en classe de 
Première ;
- un projet pluridisciplinaire chaque année 
(voyage d’étude : Caen, Paris ou des visites 
culturelles et technologiques musées, 
entreprises ou organisations publiques) qui 
se traduira par une production qui s’appuie 
sur l’enseignement général et technologique 
dans le cadre du tutorat entre Premières et 
Terminales
- une présentation des enseignements 
spécifiques de Terminale puis un passage de 
relais pour le tutorat de l’année suivante 

L’ensemble de cette démarche vise à ouvrir 
le jeune sur le monde technologique, 
professionnel mais aussi culturel et le met 
en dynamique pour être en mesure de mieux 
appréhender son orientation et sa future 
intégration dans le cadre de l’enseignement 
supérieur.


