Le BAC STMG au lycée Guillaume Fichet
Qui peut entrer en 1ère STMG ?
Vous pouvez intégrer une première STMG (science et technologies du management et de la gestion) :
• Après une seconde générale, quel que soit l’enseignement d’exploration que vous avez suivi ;
• Après une seconde professionnelle, avec accord du conseil de classe ;
• Si vous êtes titulaire d’un CAP (2 ans d’études après la 3ème). avec accord du conseil de classe

Pourquoi un Bac STMG ?
POUR PREPARER SON AVENIR :
• Suivre des études secondaires technologiques, attention le bac STG n’est pas une voie professionnelle ;
• Disposer d’un bagage permettant d’accéder avec succès aux études supérieures à Bac +2, +3 ou +5 ;
• Avoir de véritables perspectives d’emplois (notamment dans le secteur tertiaire).
EN DÉCOUVRANT DE NOUVELLES NOTIONS :
• Le monde des organisations vous attire : entreprises, associations, syndicats, administrations, …
• Les questions de droit vous interpellent…
• Les mécanismes économiques vous intéressent…
• Les technologies de l'information et de la communication vous motivent…
• Vous voulez vous initier au management des organisations.
SANS OUBLIER LES MATIÈRES GÉNÉRALES :
• Deux langues vivantes étrangères obligatoires au baccalauréat ;
• Les sciences humaines : français, histoire-géographie, philosophie ;
• Mathématiques ;
• Education Physique et Sportive ;
• Enseignements optionnels possibles.

Par quelles méthodes d'enseignement ?
• Le recours aux outils de gestion et de communication avec des salles de cours équipées :
de vidéo projecteurs, de TBI et des séances en salle informatique.
• L’étude de notions essentiellement centrées sur l’organisation et ses rapports avec :
les ménages, les banques, les autres entreprises et le reste du monde.
• On se situe le plus souvent au sein de l’entreprise, pour analyser les décisions prises
en relation avec l’environnement.
• Réhabiliter le recours systématique à l’expression écrite et encourager l’expression orale par la prise de paroles
en apprenant à construire un discours, à réfléchir à haute voix et faciliter la confrontation des argumentations.

