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La série Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (STMG) est 
centrée sur l’étude du fonctionnement des entreprises, des administrations, des 
associations et autres organisations.

Elle propose aux élèves d’acquérir des connaissances et des compétences précises 
en management, en économie et en droit ainsi que dans les grands domaines 
des sciences de gestion : gestion et finance, marketing, ressources humaines et 
communication, systèmes d’information.

Elle permet une poursuite d’études courte ou longue, de bac+2 (BTS et IUT) à bac+5 
(Master, diplômes des grandes écoles de management), avec une grande diversité 
des parcours possibles.
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Cette série s’adresse à tous les élèves intéressés par l'étude du fonctionnement des organisations (entreprises, associations, 
administrations), leurs objectifs et les méthodes de leur pilotage. Elle privilégie des démarches concrètes, basées sur 
l'observation et l'analyse de la réalité sociale et économique.

POUR QUI ?
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À travers l’étude de situations concrètes d’entreprises, les enseignements abordent les 
grandes questions de la gestion des organisations, comme par exemple : l’importance 
des relations humaines et de la gestion des ressources humaines, les stratégies 
élaborées par les entreprises afin d’être plus compétitives, les règles juridiques et les 
évolutions économiques qui influencent leur activité, la manière dont elles intègrent 
les technologies (notamment Internet et les réseaux sociaux), …

DE QUOI PARLE-T-ON ?

Cliquez ici 

pour découvrir 

une situation 

d’entreprise
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La cerise sur le gâteau

http://www.youtube.com/watch?v=ZuF03gUveQM
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Études de cas, simulations, jeux d’entreprise, analyse de l’actualité… 
La démarche privilégiée consiste à observer la réalité pour comprendre 
et apprendre. 

Les contenus d’enseignement visent non seulement à construire des 
savoirs mais aussi à développer de réelles capacités d’analyse et un esprit 
critique.

Les élèves sont acteurs de leurs apprentissages. Ils sont invités à faire des 
choix et à les argumenter.

Les nouvelles technologies sont omniprésentes, à la fois comme outil de 
recherche et traitement de l’information, de production de supports de 
communication, mais également comme objets d’étude (questionnement 
sur l’impact des nouvelles technologies sur l’organisation de l’entreprise 
et sur le travail, sur l’évolution des règles juridiques, …)

QUELLE EST LA PÉDAGOGIE PRIVILÉGIÉE ?
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QUELLE ARTICULATION ENTRE LES ENSEIGNEMENTS ?

donne les repères et les outils 
d'analyse et d'interprétation des 
logiques de fonctionnement des
entreprises, des administrations, 
des associations.

approche la réalité de la vie des
organisations à partir 
d’observations, de mises en 
situation et/ou en action.

conforte les connaissances et les
compétences générales qui 
irriguent les trois autres pôles 
d’enseignement.

permet la compréhension des 
mécanismes économiques et 
juridiques du monde contemporain.
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À QUOI CORRESPONDENT LES SPÉCIALITÉS DE TERMINALE  ?

Analyser la situation financière d’une 
entreprise. Mesurer sa performance. 
Comprendre, grâce à l’étude de 
documents comptables, l’importance 
des choix financiers pour sa survie, leur 
impact sur l’entreprise et ses acteurs.

Étudier comment une entreprise analyse 
le comportement des consommateurs, 
élabore une stratégie pour répondre à 
leurs attentes et prend des décisions 
concrètes. Apprécier l’importance du 
contexte concurrentiel et les exigences 
de la société.

Analyser l’importance des ressources 
humaines au sein d’une organisation, 
étudier les différentes composantes 
de la gestion des ressources humaines 
(recrutement, formation, rémunération, 
organisation du travail, gestion des 
conflits, communication…)

Découvrir les enjeux de la maîtrise de 
l’information et de la communication 
avec les technologies informatiques et 
les réseaux. Analyser leurs apports dans 
la stratégie et le fonctionnement des 
organisations.
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Gestion et finance Marketing (mercatique) Ressources humaines 
communication

Systèmes d’information 
et de gestion
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QUELLES SONT LES ÉPREUVES AU BACCALAURÉAT ?

Épreuves anticipées

Épreuves de terminale
Épreuve Type Cœfficient Durée

Français Ecrit 2 4 heures
Français Oral 2 20 minutes

Étude de gestion Oral (1) Évaluée en cours 
d’année

(1) Seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyene de 10 sur 
20. Ces point sont multipliés par deux.

Épreuve Type Cœfficient Durée
Histoire Géographie Ecrit 2 4 heures
Mathématiques Ecrit 3 3 heures
Philosophie Ecrit 2 4 heures

LV1 Ecrit et Oral 3 2 heures 
(partie écrite)

LV2 Ecrit et Oral 2 2 heures 
(partie écrite)

EPS En cours d’année 2 -
Éco-Droit Ecrit 5 3 heures
Management des 
organisations Ecrit 5 3 heures

Spécialité Écrit et Pratique 6+6 4 heures 
(partie écrite)
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ET APRÈS LE BAC ?

 BTS : Brevet de Technicien Supérieur 

 BTSA : Brevet de Technicien Supérieur Agricole

 CPGE : Classe Préparatoire aux Grandes Écoles

 DCG : Diplôme de Comptabilité et de Gestion

 DEC : Diplôme d’expert-comptable

 DEUST : Diplôme d’Études Universitaires Scientifiques et Techniques

 DSCG : Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion

 DUT : Diplôme Universitaire de Technologie

 ECT : filière Économique et Commerciale voie Technologique

 EGC : École de Gestion et de Commerce

 ENS CACHAN : École Normale Supérieure de Cachan

 L : Licence

 M : Master
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VERS QUEL MÉTIER ?

Et bien plus sur : 

http://oniseptv.onisep.fr/ 

http://oniseptv.onisep.fr/
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DES QUESTIONS ?

À quel moment choisit-on sa spécialité ?

Le choix est réalisé en fin de classe de première. Il est facilité par 
l’enseignement de Sciences de gestion qui offre, en classe de première, 
une vision large des différents champs disciplinaires. La spécialisation 
est donc progressive, permettant une orientation éclairée.

La spécialité est-elle indiquée sur le diplôme ?

Oui.

La spécialité conditionne-t-elle fortement la poursuite d’études ?

Le choix de la spécialité effectué en Terminale participe effectivement 
à l’orientation post-bac (exemple : certains BTS plus que d’autres). 
Toutefois, le socle commun en Sciences de gestion, management, 
économie et droit donne en effet une formation généraliste qui permet 
aux étudiants de changer d’avis
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DES QUESTIONS ?

Le baccalauréat STMG est-il un bac facile ?

Il n’existe pas de baccalauréat facile. Comme les autres, le bac STMG est exigeant dans ses contenus 
et dans l’investissement personnel qu’il nécessite. La démarche pédagogique mise en œuvre 
consiste à observer des situations d'organisation concrètes et motivantes pour les  analyser et 
construire des savoirs. Ce raisonnement est accessible à tous : il suffit d'avoir envie de comprendre 
le monde économique qui nous entoure et d'y apporter sa contribution.

En définitive, le bac STMG me prépare-t-il à des métiers ?

Non. Le bac STMG prépare à la poursuite d’études et non à des métiers identifiés. C’est après son 
obtention que les élèves seront spécifiquement formés à un métier, rapidement s’ils choisissent 
de poursuivre leurs études en BTS ou en IUT, ou à plus longue échéance s’ils souhaitent privilégier 
des études longues.

En choisissant cette orientation, est-ce que je limite mes possibilités d’orientation et 
d’insertion professionnelle ?

Non. L’offre de formation post-bac est très riche. En outre, les études prospectives montrent que 
les débouchés dans les métiers de la gestion sont importants et diversifiés.
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	 Quelle différence avec le bac ES ?

La série STMG se distingue de la série ES (Economique et social) à plusieurs niveaux. 

Tout d’abord, l’objet d’étude est ici l’organisation (l’entreprise, l’association, l’administration) et non la société dans son ensemble. 

Ensuite, l’approche des notions se fait par le concret : l’observation du réel est privilégiée pour apprendre et comprendre. 

Enfin, certains enseignements sont spécifiques à la série STMG comme par exemple les enseignements de spécialité. Il est d’ailleurs à noter que la série STMG est la seule à proposer à tous ses élèves des cours de Droit au niveau lycée.

	 Et par rapport aux bacs professionnels ?

La finalité n’est pas la même. Tandis que les bacs professionnels ont vocation à favoriser une insertion rapide dans le monde du travail, le baccalauréat STMG a pour objectif de préparer les élèves à la poursuite d’études.

http://www.equisol.org/ressources/education-equitable/jeu_cafe_commerce_equitable.swf http://www.equisol.org/ressources/education-equitable/jeu_cafe_commerce_equitable.swfwwwwww http://www.youtube.com/watch?v=ZuF03gUveQM

Quelle différence avec le bac ES ?

La série STMG se distingue de la série ES (Economique et social) à plusieurs 
niveaux.

Tout d’abord, l’objet d’étude est ici l’organisation (l’entreprise, l’association, 
l’administration) et non la société dans son ensemble.

Ensuite, l’approche des notions se fait par le concret : l’observation du réel est 
privilégiée pour apprendre et comprendre.

Enfin, certains enseignements sont spécifiques à la série STMG comme par 
exemple les enseignements de spécialité. Il est d’ailleurs à noter que la série 
STMG est la seule à proposer à tous ses élèves des cours de Droit au niveau 
lycée.

Et par rapport aux bacs professionnels ?

La finalité n’est pas la même. Tandis que les bacs professionnels ont vocation à 
favoriser une insertion rapide dans le monde du travail, le baccalauréat STMG a 

pour objectif de préparer les élèves à la poursuite d’études. © 123 RF

DES QUESTIONS ?

http://www.equisol.org/ressources/education-equitable/jeu_cafe_commerce_equitable.swf
http://www.equisol.org/ressources/education-equitable/jeu_cafe_commerce_equitable.swfwwwwww


        

        L’essentiel sur la série STMG - 2014- 2015 - 14

Ai-je les qualités nécessaires pour réussir en STMG ?

Esprit d’initiative, curiosité, sens du collectif, créativité, ouverture, goût pour les nouvelles technologies sont autant de 
qualités utiles pour réus¬sir dans cette série.

Comment savoir si les contenus d’enseignement me plairont ?

Plusieurs jeux de gestion et jeux d’entreprise sont proposés en ligne sur Internet. Pourquoi ne pas vous mettre dans la 
peau d’un manager ou d’un chef d’entreprise pour le savoir ?...

Suis-je capable de

prendre des décisions

comme un vrai 

manager ?

DES QUESTIONS ?

Serious game

Dans la peau d’un producteur de café
J’apprends j’entreprends

http://www.seriousgamesecretcam.fr/
http://www.equisol.org/ressources/education-equitable/jeu_cafe_commerce_equitable.swf
http://www.japprendsjentreprends.fr/
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POUR EN SAVOIR PLUS...

PRÉSENTATION DE LA SÉRIE : LES PROGRAMMES :

Des ressources à feuilleter…
Onisep Bourgogne

Onisep : série STMG

éduscol

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Bourgogne
http://www.onisep.fr/site/flipbook/STMG/index.html
http://eduscol.education.fr/

