S.T.M.G.
Sciences et Technologies du
Management et de la Gestion
• Objectif et Horizon exclusif : la poursuite d’études
réussies et des parcours d’excellence (BTS, DUT, Licences,
Master)

• Un univers scientifique de référence : les Sciences de
gestion. La pédagogie se fonde sur l’observation,
l’analyse de cas concrets, et aborde les principaux
concepts.

• Management des organisations : étude des différentes
organisations (entreprises, administrations, associations),
explication de leur fonctionnement, de leur stratégie,
pilotage des activités.

• Sciences de Gestion
Gestion : communication interne et externe,
rôle des technologies
décisions, performance.

de

l’information,

gestion
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• Économie : logique du programme fondée sur la
compréhension de grands problèmes économiques
contemporains. Clés pour comprendre les grands débats
dé
économiques et sociaux d’aujourd’hui. Approche basée
sur l’observation et la compréhension de phénomènes
réels.

• Droit : Il s'agit de permettre aux élèves d'acquérir une
culture juridique et de comprendre le sens et l'intérêt du
droit dans la société à partir de l’étude de cas concrets

• L’enseignement général est abordé de façon plus
appliqué et guidé, et prépare les élèves à la réussite en
Enseignement Supérieur.

4 spécialités de Terminale :
• Mercatique : analyse de l’ensemble des techniques et des actions grâce auxquelles
une entreprise développe la vente de ses produits et de ses services en adaptant, le
cas échéant, leur production et leur commercialisation aux besoins du
consommateur.

• Ressources Humaines et Communication : analyse de la dimension humaine dans
le fonctionnement d’une entreprise, gestion des salariés (recrutement, évolution de
carrière, départ), étude des outils de communication interne à l’organisation.

• Gestion et Finance : étude générale du système d’information financier, analyse de
la situation financière de l’entreprise, préparation des décisions de gestion en tenant
compte des dimensions humaines, techniques et organisationnelles
•

Système d’Information de Gestion : étude et analyse des principales composantes
du Système d’Information des Organisation : collecte, stockage, traitement et
diffusion de l’information reposant sur des composantes humaines, organisationnelles
(processus) et technologiques (infrastructures réseau et applications logicielles
notamment).

Enseignements obligatoires
Classe de première
Horaire par élève

Classe terminale
Horaire par élève

6h
4 h 30

5h

Économie-droit

4h

4h

Français

3h

-

3h
2 h 30

2h
3h

Éducation physique et sportive (2)

2h

2h

Histoire et géographie

2h

2h

Enseignements
Sciences de gestion
Langues vivantes 1 et 2 (1)

Mathématiques
Management des organisations

2h

Philosophie
Un enseignement spécifique parmi les
enseignements suivants: gestion et finance,
mercatique (marketing) ressources
humaines et communication, systèmes
d'information de gestion
Accompagnement personnalisé
Heures de vie de classe

-

6h

2h
10 h annuelles

2h
10 h annuelles

