
 

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION : 

S.T.M.G. 

 

1) Thématiques dominantes :  

 

 

 

 

 

 

2) Contenu des enseignements : 

 

 

 

 

 

 

 

3) Compétences requises pour réussir : 

Les Sciences du Management et de la Gestion étudient le fonctionnement des organisations (entreprises, associations 

et organisations publiques), dans leur environnement, notamment économique et juridique. 

En lien avec l’actualité et les technologies numériques, cet enseignement s’appuie sur l’observation et l’analyse de cas 

réels, tout en mobilisant des outils de gestion.  

Cette filière est la plus adaptée pour la poursuite d’études vers des Diplômes de Brevet de Technicien Supérieur (BTS) et 

de Diplômes Universitaires Technologiques (DUT) dans le secteur tertiaire (Tourisme, communication, marketing, 

comptabilité, banque et assurances, carrières juridiques et sociales...) 

L’élève titulaire d’un Bac STMG peut aussi entrer en Classe Préparatoire aux grandes écoles « Economique et 

Commerciale option Technologique (ECT) », accéder aux Diplômes de l’Expertise Comptable et à l’Université.  

 

- Avoir une curiosité pour l’actualité… 

- Esprit d’analyse et de synthèse. 

- Savoir s’exprimer correctement à l’écrit et à l’oral. 
- Etre attiré par les technologies de l’information et de la communication. 
- Savoir travailler en autonomie et aussi de façon collaborative. 

En Première STMG :  

- Les Sciences de Gestion et Numérique étudient le fonctionnement des organisations à travers le rôle de 

l’individu, du numérique, pour atteindre la performance commerciale, financière et sociale.  (7h/semaine) 

- L’Economie et Droit : le Droit étudie la personne juridique et l’organisation judiciaire. L’Economie aborde la 
production, la consommation, les revenus des ménages et le marché des biens et services. (4h/semaine) 

- Le Management aborde les fondements essentiels du développement et de la pérennisation des 

organisations, et leurs stratégies. (4h/semaine) 

En Terminale STMG : 

Continuité des enseignements avec le choix d’une spécialité, parmi : Gestion et Finance, Mercatique, Ressources 

Humaines et Communication, et Systèmes d’Information de Gestion. 



GESTION ET FINANCE

QUEL CONTENU ?
 

> Appliquer les règles comptables 

> Analyser la situation de l'entreprise

> Accompagner la prise de décision.

 

Contenu : 

- Le système d'information comptable

- L’achat /vente

- L’investissement

-  La performance de l’organisation

- La structure financière

- Les financements

- La trésorerie

- L’affectation du résultat, l’analyse des coûts
 FINALITÉS

> vise l’acquisition de mécanismes et principes comptables de base, l’analyse de la situation

financière de l’entreprise et l’étude de quelques décisions de gestion dans des contextes variés

d’organisations.
 

LES DÉBOUCHÉS

POUR QUI ?

Comptable

Assistant de gestion PME/PMI

Responsable financier

Contrôleur de gestion

 

Sens de l’observation, curiosité, esprit critique.

Comprendre les relations de l’organisation avec

ses partenaires.

Etre rigoureux : observer, formuler des hypothèses,

simuler, raisonner, modéliser.

 

 

3 THÈMES 



MERCATIQUE

QUEL CONTENU ?
 

> La définition de l’offre (composantes de l'offre, ciblage,

positionnement, personnalisation de l'offre, expérience de

consommation, politique de prix...)

 

> La distribution de l’offre (choix de la manière de commercialiser

l'offre : canal de distribution, e-commerce, distribution directe ou

indirecte, distribution collaborative ...) 

 

> La communication de l’offre (cibles, publicité, médias, marketing

direct, promotion des ventes, stratégie de fidélisation, gestion de la

relation client, community management...) 

 

FINALITÉS
> Aborder l'ensemble des techniques et actions permettant de développer la vente de ses

produits et ses services en fonction des besoins et des pratiques des consommateurs.
 

LES DÉBOUCHÉS

POUR QUI ?

Chargé de marketing

Chef de produit

Chargé de communication

Chargé de relation client

Social Media Manager (réseaux sociaux)

Esprit d'analyse, curiosité

Rigueur

Avoir le sens commercial

S'intéresser aux nouvelles techniques 

 

    de vente (e-commerce, m-commerce...)

3 THÈMES 



RESSOURCES HUMAINES 
ET COMMUNICATION (RHC)

QUEL CONTENU ?
 

> Les compétences au service de l’organisation et l’organisation

au service du développement (compétences, recrutement,

intégration, fidélisation, formation, mobilité professionnelle...)

 

> Les facteurs de motivation et de satisfaction : qualité de vie au

travail et rémunération (RSE, performance sociale, conditions de

travail, motivation, santé et sécurité au travail, rémunération...)

 

> La recherche de cohésion, un levier d’amélioration des relations

de travail et du climat social (relations professionnelles, conflits,

dialogue social, bilan social, communication interne...)

 

Nombreux liens avec le Droit et la Gestion.
FINALITÉS

> Analyser les fonctionnements humains dans les organisations.

> Développer un regard critique sur l’efficacité des méthodes,  techniques et outils utilisés

pour gérer les ressources humaines. 
 

LES DÉBOUCHÉS

POUR QUI ?

Chargé de recrutement

Gestionnaire de carrière

Directeur des ressources humaines

Assistant de direction

Chargé de formation

Goût pour la communication écrite et orale.

Esprit d'analyse.

Rigueur.

Curiosité pour la psychologie sociale (comprendre

comment fonctionnent les individus : motivation,

cohésion...).

 

3 THÈMES 


