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 Suivre des études secondaires 

technologiques 
 

 Réussir ses études supérieures à 

Bac +2, Bac +3  ou Bac +5 
 

 Avoir de véritables perspectives 

d’emploi (notamment dans le 

tertiaire) 



Etudes supérieures 

Terminale STMG 

Première STMG 

SECONDE GENERALE  

(quels que soient les enseignements  
d’exploration) 

Ou lycée professionnel avec 2 langues 
vivantes 



 Le monde des organisations vous intrigue : 

 entreprises, associations, syndicats, 

administrations, collectivités territoriales… 

 Les questions de droit vous concernent… 

 Les questions d’économie vous intéressent… 

 Les technologies de l’information et de la 

communication vous attirent… 

 Vous voulez vous initier au management des 

organisations 

Choisissez… 

La première STMG 





 L’exploitation de données chiffrées, 

 La connaissance du fonctionnement des outils 
informatiques 

 Les technologies de l’information et de la 
communication écrite et orale, 

 

Vous voulez comprendre… 
 

 Les mécanismes financiers des organisations, 

 L’importance de l’information dans le 
fonctionnement de l’organisation 

 Le comportement de l’individu dans les relations 
professionnelles  

     

         LES SCIENCES DE GESTION 



2 langues vivantes étrangères 4 h 30 

Français 3 h 

Mathématiques 3 h 

Histoire géographie 2 h 

Education physique et sportive 2 h 

 

 



Management des organisations 2 h 30 

Économie-droit 4 h 

Sciences de gestion 6 h 



L’accompagnement 

personnalisé (2h) 
Le tutorat 

Les stages de 

remise à niveau 

Les stages 

passerelles 





Terminale 

Gestion et 

finance 

Terminale 

Ressources 

humaines et 

communication 

Terminale 

mercatique 

Terminale 

Gestion des 

systèmes 

d’information 

PREMIERE STMG 

SECONDE GENERALE  

OU LYCEE PROFESSIONNEL AVEC DEUX 

LANGUES VIVANTES 



Management des organisations 3 h 

 Economie-droit 4 h 

Deux langues vivantes étrangères 5 h 

Mathématiques 2 h 

 Philosophie 2 h 

Histoire et géographie 2 h 

 Éducation physique et sportive 2 h 





 Comprendre la signification des données 

chiffrées et savoir les communiquer 

 Contribuer à la prise de décision et à la 

gestion dans l’entreprise 

 

CHOISISSEZ LA TERMINALE… 

GESTION ET FINANCE 



 Comprendre le comportement des 

consommateurs 

 Analyser un produit, sa clientèle, la 

communication mise en œuvre, la relation 

créée avec les consommateurs, …. 

 

CHOISISSEZ LA TERMINALE… 

MERCATIQUE 



 Comprendre le fonctionnement des 

ressources humaines dans les entreprises 

 Améliorer la communication et l’organisation 

dans l’entreprise 

 

CHOISISSEZ LA TERMINALE… 

RESSOURCES HUMAINES ET 

COMMUNICATION 



 Comprendre le fonctionnement des systèmes 
d’information de l’entreprise 

 Participer aux projets d’informatisation de 
l’entreprise 

 

CHOISISSEZ LA TERMINALE… 

SYSTÈME D’INFORMATION ET 
DE GESTION 

 

Attention cette spécialité n’est pas  

Préparée dans notre établissement 





Terminale 

Gestion et 

finance 

Terminale 

Ressources 

humaines et 

communication 

Terminale 

mercatique 

Terminale 

Gestion des 

systèmes 

d’information 

PREMIERE STMG 

SECONDE GENERALE  

OU LYCEE PROFESSIONNEL AVEC DEUX LANGUES VIVANTES 

BTS, DUT, CLASSES PREPA 

UNIVERSITE 



Informatique 
de gestion 

Hôtellerie - 
Restauration 

Comptabilité 
et gestion 

des 
organisations 

Professions 
immobilières 

Assistant de 
gestion PME -PMI 

Assurances 

Négociation et 
relation client 

Management 
des unités 

commerciales 

Commerce 
international 

Services prestations 
des secteurs 

sanitaire et social 

Ventes et 
productions 
touristiques 

Transport et 
prestations 
logistiques 

Assistant manager 

Notariat 

Technico-
commercial 

Communication 
des entreprises 

Banque BAC + 2 : Les BTS… 



Gestion 
logistique 

et transport Gestion des 
entreprises et 

Des administrations 
avec 3 spécialités 

Techniques de 
commercialisation 

Bac + 2 : Les DUT… 

Carrières 
juridiques 

Information et 
Communication 

avec 3 spécialités 

Informatique 

Qualité, logistique 
industrielle et 
organisation 

Services et réseaux 
de communication 

Gestion 
administrative et 

commerciale 



Les filières longues : 

Expertise comptable 
 
• DCG Diplôme de comptabilité et de 

gestion (bac+3)  
 

• DSCG Diplôme supérieur de 
comptabilité et de gestion (bac+5) 
 

• DEC Diplôme d’expert comptable (Bac +8) 



Les filières longues : 

Ecole de commerce 
 

• Classes « prépa » aux grandes écoles 
de commerce (CPGE) spécifiques 
pour la voie technologique (Bac +2) 

 

• Ecole de Commerce : 
o Entrée sur concours dans une des 35 

écoles de management membre de la 
Conférence des Grandes Ecoles 
(HEC, EDHEC, Sup de Co Reims, Sup 
de Co Rennes, Skema...) 



L’UNIVERSITE : 
Licences générales , licences 

professionnelles (L3) 

Masters (M1 et M2) 

Licences générales en droit, économie, 
AES ou sciences sociales… 

Licences professionnelles en assurance,  
banque, finance, commerce  
ou management … 

Possibilité de poursuivre en licence 
professionnelle 

ou générale après un BTS ou un DUT 









Ouvert sur l’avenir ! 


