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RÉNOVATION DE LA SERIE STG
STMG : nouvelle lettre, nouveau sigle ?
• Sciences et Technologies du Management et de
la Gestion

• Accessible après une seconde générale et technologique,
• 1ère session : juin 2014

S.K
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LA SERIE STMG
• Nouveaux horaires et nouveaux programmes
• Nouvelles exigences de travail et de connaissances
• Nouvelles épreuves faisant appel à la réflexion
• Nouveau départ pour un élève volontaire : matières
spécifiques sans acquis obtenus dans les classes
antérieures
• Nouvelles opportunités de réussite aux études supérieures
S.K
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MOYENS DE LA RÉNOVATION
• Moyens mis en œuvre analogues aux séries générales :
• Accompagnement personnalisé : 2 H par semaine.
• Stages passerelles et de remise à niveau

• Tutorat
• Entretien personnalisé d’orientation en première
• Contenus et objectifs des enseignements généraux très
proches des séries de la voie générale.
S.K
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OBJECTIFS DE LA RENOVATION

• Limiter le décrochage des élèves avant le bac.
• Réussir les études supérieures : BTS, DUT, Licence, Master,
Doctorat.
• Intégrer les grandes écoles de commerce après une Classe
Préparatoire Economique et Commerciale « CPEC » option
technologique.
• Améliorer le taux de réussite grâce à une pédagogie basée sur
l’observation, l’analyse de situations réelles et simulées.
S.K
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FINALITES DE LA RÉNOVATION

• Acquérir des savoirs et des savoir-faire indispensables à la
compréhension du fonctionnement des organisations :
entreprises, associations, administrations…

• Doter les élèves d’une culture dans des domaines

spécifiques tels que l’économie, le droit, le management, les
sciences de gestion…

• Concourir à la formation du citoyen, faciliter la poursuite
des études supérieures et l’intégration dans la vie active.
S.K
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PROFIL DE L’ELEVE
• Pour bien réussir dans cette filière l’élève doit être :
1- Rigoureux et méthodique

2- Intéressé par les nouvelles techniques de communication , par
l’environnement économique et juridique et par des activités
concrètes : fonctionnement des entreprises et des organisations à
but non lucratif.
• L’élève doit avoir :
1- L’esprit d’initiative et le sens de la communication
2- Des capacités en expression écrite et orale en français et en langues
étrangères
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SPECIALISATION PROGRESSIVE
PREMIERE UNIQUE
Gestion & Finance

Mercatique : Marketing

Quatre
Terminales

Ressources Humaines et Communication

Systèmes d’information de Gestion
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POLE COMMUN D’ENSEIGNEMENT

Les matières de l’enseignement général et
technologique sont identiques en première.
Les matières de spécialités distinguent les
quatre terminales.

S.K
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HORAIRES
Matières
Economie droit
Management des organisations
Sciences de gestion
Spécialité
Mathématiques
Français
Histoire et géographie
Langues vivantes
Philosophie
EPS
Accompagnement personnalisé
Total

Première
4h
2.5 h
6h
3h
3h
2h
4.5 h
2h
2h
29 h

Terminale
4h
3h
6h
2h
2h
5h
2h
2h
2h
28 h
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NATURE DES EPREUVES
Coefficient
Epreuves anticipées
Français
Français
Etude de gestion
Epreuves terminales
E.P.S
Histoire-géographie
Langue vivante 1

Durée

2
2
― (*)

Ecrite
Orale
Orale (*)

4 heures
20 minutes
20 minutes

2
2
3

CCF (*)
Ecrite
Ecrite et
orale (*)
Ecrite et
orale (*)
Ecrite
Ecrite
Ecrite
Ecrite

2 h 30
2 heures (partie
écrite)
2 heures (partie
écrite)
3 heures
4 heures
3 heures
3 heures

Langue vivante 2

2

Mathématiques
Philosophie
Economie-droit
Management des
organisations
Epreuve de spécialité

3
2
5
5
12

EPS de complément (*)

2

(*)- http://eduscol.education.fr

Nature

Ecrite et
pratique (*)
CCF (*)

4 heures (partie
écrite)
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OBJECTIFS GENERAUX DES PROGRAMMES STMG

• Assurer

la continuité des apprentissages cognitifs ;

• Préparer les élèves à la poursuite des études post-bac ;

• Développer le travail individuel en autonomie aussi bien à
l’écrit qu’à l’oral ;
• Former le citoyen en élargissant ses compétences dans
l’analyse des documents et de situations et en développant
son esprit critique ;
S.K
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POUR PLUS D’INFORMATIONS

1- Consulter les diaporamas relatifs aux
programmes, aux études post-bac et aux
débouchés professionnels
2- Rendez-vous au Centre de Liaison,
d’Information & d’orientation avec
M. Lavialle ou M. Mysse
S.K

