
Le BAC STMG au lycée Guillaume Fichet

Sciences de la gestion

Langues vivantes 1 et 2

Économie-droit

Français

Mathématiques

Management des Organisations

Éducation physique et sportive

Histoire-Géographie

Accompagnement personnalisé

Heures de vie de classe

MATIÈRES

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS 
Horaire hebdomadaire indicatif 

Première Terminale 

Gestion et Finance ou

Mercatique (marketing) ou

Ressources Humaines et Communication ou

Systèmes d'Information de Gestion

06h00 

04h30 

04h00 

03h00 

03h00 

02h30 

02h00 

02h00 

02h00 

10h annuelles 

 

• 

Recrutement prioritaire en BTS : Extrait de l'Article 7 du décret n°95-665
  […] L'admission des bacheliers technologiques dans une section de technicien supérieur fait l'objet 
d'un examen prioritaire. 
 L'admission est de droit pour les élèves et les apprentis qui [..]  obtiennent la même année une men-
tion "très bien" ou "bien" au baccalauréat professionnel ou technologique […]

AVANTAGES PARTICULIERS 

Enseignement spécifique à la terminale (une spécialité au choix) :

06h00 

06h00 

06h00 

06h00 

 

EN CONCLUSION 

Néant

05h00

04h00

02h00

02h00

02h00

02h00

02h00

02h00

10h annuelles

• 
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Ce bac s’adresse à des élèves qui désirent s’épanouir dans des études en étant directement connectés avec 
les grandes problématiques économiques, juridiques, sociales et le management du monde contemporain, 
tout en s’assurant une excellente base de culture générale.

Cette filière autorise donc tous les élèves à prétendre à un bac de haut niveau et à des poursuites d’études 
supérieures variées (bac + 2 à bac + 7). Elle permet de former de futurs professionnels très recherchés par les 
entreprises et les administrations de différents secteurs d’activité.

Quels sont les débouchés ?

Le CAP permet d’accéder à des emplois tel que :  vendeur ou employé de vente dans le domaine des équipements courants.

Exemples de produits d’équipements courants :
 matériel électronique, 
 produits d’entretien et d’hygiène,
 produits de jardinage,
 matériel de bricolage, 
 articles de parfumerie, d’hygiène corporelle, de bijouterie, 
 vêtements, chaussures, maroquinerie,
 articles de sport,
 jeux, jouets, logiciels,
 accessoires auto, moto, cycle, 
 livres, articles de presse, de papeterie …

Le titulaire du CAP « employé de vente spécialisé » exerce ses activités dans des entreprises de commerce de détail, exemple :
 Magasin de proximité, sédentaire ou non sédentaire,
 Magasin de détail spécialisé, 
 Petite, moyenne ou grande surface spécialisée,
 Ilots de vente des grands magasins.

Le titulaire du CAP « Employé de Vente Spécialisé » peut également exercer chez les grossistes ou les semi-grossistes : 
 entrepôts de marchés d’intérêt national (M.I.N.).

Ce diplôme de niveau V permet de rentrer directement dans la vie active. Cependant les textes officiels prévoient une passerelle 
entre le CAP et le BAC PRO.
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