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STMG: Une porte à Ouvrir  

BTS : 
$VVLVWDQW�JHVWLRQ�30(-30,���&RPSWDELOLWp�HW�
JHVWLRQ�GHV�RUJDQLVDWLRQV���0DQDJHPHQW�GHV�XQL�
WpV�FRPPHUFLDOHV���1pJRFLDWLRQ�UHODWLRQ�FOLHQ�
WqOH���FRPPHUFH�LQWHUQDWLRQDO���%DQTXH��$VVX�
UDQFHV���3URIHVVLRQV�LPPRELOLqUHV��
&RPPXQLFDWLRQ���(FRQRPLH�VRFLDOH�HW�IDPLOLDOH���
1RWDULDW���7RXULVPH���LQIRUPDWLTXH�«��3XLV�OL�
FHQFH�SURIHVVLRQQHOOHV 

dUT : 
*($��JHVWLRQ�GHV�HQWUHSULVHV�HW�GHV�DGPLQLVWUD�
WLRQV���*$&2��JHVWLRQ�DGPLQLVWUDWLYH�HW�FRPPHU�
FLDOH���7&��WHFKQLTXHV�GH�FRPPHUFLDOLVDWLRQ���
*HVWLRQ�ORJLVWLTXH�HW�WUDQVSRUW 

diplôme UniverSiTaire : 
'URLW��-$GPLQLVWUDWLRQ�pFRQRPLTXH�HW�VRFLDO�
�$(6��0DLV�DXVVL���-+LVWRLUH���JpRJUDSKLH���
/DQJXHV��SV\FKRORJLH���6WDSV«� 

prépa concoUrS :� 
,QILUPLHU���(GXFDWHXU�« 

claSSe préparaToire� 
DX[�JUDQGHV�pFROHV��&3*(��FRPPHUFLDOHV�
UpVHUYpH�DX�EDF�670*��&ODVVH�SUpSDUDWRLUH�j�
O¶H[SHUWLVH�FRPSWDEOH�«� 

leS écoleS  
SpécialiSéeS ͗� 
 
TXL�UHFUXWHQW�GLUHFWHPHQW�DSUqV�
OH�EDF��GDQV�OHV�GRPDLQHV�GH�OD�
JHVWLRQ�HW�GX�FRPPHUFH�� 

3RXU�SOXV�GH�UHQVHLJQHPHQWV�VXU�OD�ILOLqUH�670*��� 
 

5HQGH]-YRXV�VXU�OHV�VLWHV�� 
 

ZZZ�RQLVHS�IU 
ZZZ�VHFRQGHV-SUHPLHUHV����-�����IU 
ZZZ�KRUL]RQV�� 
ZZZ�PRQRULHQWDWLRQHQOLJQH�IU 

/D� ILOLqUH� 670*� HVW� SOXV� VSpFLILTXHPHQW�
GHVWLQpH� DX� pOqYHV� LQWpUHVVpV� SDU� OHV� GLIIp�
UHQWV�DVSHFWV�GH�OD�JHVWLRQ�GHV�RUJDQLVDWLRQV�
�� SODQLILFDWLRQ�� RSWLPLVDWLRQ�� SUpYLVLRQ�� Gp�
FLVLRQ«��GDQV�VHV�JUDQGV�GRPDLQHV�G¶DSSOL�
FDWLRQ�� UHVVRXUFHV� KXPDLQHV�� V\VWqPHV�
G¶LQIRUPDWLRQ�� ILQDQFH� HW� FRQWU{OH� GH� JHV�
WLRQ��PDUNHWLQJ�� 



8QH�VSpFLDOLVDWLRQ�SURJUHVVLYH 

Les classes de première et de terminale sont orga-

nisées de manière à préparer progressivement les 

élèves à une spécialisation dans la filière STMG: 

Trois spécialités en Première,  

Deux en Terminale 

 
2UJDQLVDWLRQ�GHV�HQVHLJQHPHQWV 
 
Plusieurs enseignements caractérisent la filière 
STMG :  
Sciences de gestion et numérique, Management , 
Droit et économie, 
 
Ils représentent au total 15h en première et 16h 
en terminale. 
Les élèves bénéficient d'un accompagnement per-
sonnalisé, d'un tutorat. 

&ODVVHV�GH�SUHPLqUH�HW�WHUPLQDOH���K 

Enseignements communs (pour certains enseigne-

ments les horaires varient entre la classe de première et 

la terminale) : 

o Langues vivantes A &  B, (4h) 

o Français –1ère- (3h)  ou Philosophie –Term.- (2h) 

o Mathématiques, (3h) 

o Éducation physique et sportive, (2h) 

o Histoire géographie (1h30) 

o Enseignement moral et civique, (18h/an) 

o Education à l’orientation (54 h/an) 

o Accompagnement personnalisé, 

o Heures de vie de classe.(10h/an)� 

/HV�VSpFLDOLWpV�HQ�FODVVH�GH�SUHPLqUH���K 

Les disciplines suivantes font partie des enseignements 

nouveaux : 

o Sciences de gestion, et numérique 7h 

o Management , 4h 

o Droit et économie; 4h 

/HV�VSpFLDOLWpV�HQ�FODVVH�GH�WHUPLQDOH 

Les disciplines suivantes font partie des enseigne-

ments  (16 heures) 

o Droit et économie,  

o Management, Sciences de gestion et numérique 

avec 1 enseignement spécifique : 

¨ Mercatique 

¨ Gestion et  Finances  
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