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• des méthodes d’apprentissage
innovantes
• une dynamique positive
• des matières nouvelles
• une spécialisation en Terminale
qui permet à chacun de
construire un parcours adapté
à ses aspirations et à sa
personnalité.

La STMG c’est aussi :

Les enseignements
technologiques se basent sur des
situations réelles et utilisent les
technologies de l’information et
de la communication.

Un enseignement proche
des réalités économiques
et juridiques

Concepteur de
sites Internet,
développeur
d’applications,
chef de projet
informatique

Informatique et
gestion

Chargé de
communication,
chef de publicité

Communication
Publicité

Agent d’accueil,
chef de produit,
conseiller voyage

Tourisme

Manager
commercial,
export, assistant
marketing

Commerce
Marketing

Clerc de notaire,
clerc d'huissier,
secrétaire
juridique

Agent de transit,
déclarant en
douane,
logisticien
Hôtellerierestauration

Négociateur,
gestionnaire de
copropriété

Immobilier

Responsable
d’hébergement,
réceptionniste,
directeur d’hôtel

Assistant
manager,
assistant de
gestion,
responsable RH
Secteur
juridique

Chargé de
clientèle, chargé
d’accueil,
rédacteur de
sinistre
Transport
Logistique

Concours à partir
d'un niveau Bac

Fonction
publique

Comptable,
contrôleur de
gestion, auditeur

Comptabilité
Gestion

Beaureautique
Gestion RH

Banque
Assurance

Principaux débouchés professionnels
(exemples)
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« Une filière exigeante »

Sciences et
Technologies du
Management et
de la
Gestion
STMG

Première STMG

Terminale GF
(Gestion
Finance)

Terminale
Mercatique

SECONDE GENERALE OU SECONDE
PROFESSIONNELLE

Terminale RHC
(Ressources
Humaines et
Communication)

Une seule Première qui permet
d’accéder à un des trois enseignements
spécifiques de Terminale.
Le choix de cet enseignement facilite le
recrutement dans certains BTS ou BUT.

la voie de la
réussite

STMG

Des qualités de réflexion et de rédaction sont
essentielles.
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(2 ans en
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option
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Classes
préparatoires
aux grandes
écoles

(Licence,
Master,
Doctorat)

Parcours
LMD

Accès à 60% des emplois

Accès en licence professionnelle après BTS ou une classe
prépa pour une poursuite d'études en master (5 ans),
Doctorat (8 ans) ou en école de commerce ou diplôme
d'expertise comptable.

Plus de
25 BTS

Plus de
10 BUT

STMG permet d’accéder à une offre
diversifiée d'études supérieures débouchant
vers des métiers d’avenir dans le secteur
tertiaire.
Filière porteuse d’emplois : commerce,
comptabilité, assurances, ressources
humaines…

Des études du monde de l’entreprise (management,
économie, droit…) sont un plus pour les futurs étudiants.

courtes ou longues

Vers des études
supérieures

STMG

