BAC Technologique STMG
Sciences Techniques de Management et de Gestion

option Mercatique

avec 1ère d’adaptation mention européenne Anglais

options d’exploration en 2nde GT: PFEG/ SES, langues vivantes : anglais, espagnol

Admission
Origine scolaire :

• Elève issu(e) de 2nde générale avec l'accord du conseil de classe pour le passage en première.
• Elève issu(e) de Terminale BEP pour le passage en 1 ère d'adaptation sur avis du conseil de classe.

Qualités souhaitées :
•
•
•
•

Attrait pour les nouvelles technologies : informatique, Internet.
Qualités d'organisation et de communication, sens du relationnel,
Un sens des responsabilités et de l'autonomie.
Goût pour les langues.

Formation.
Objectifs :
Découvrir l'environnement économique et juridique de l'entreprise et l'ensemble des techniques au service
de la gestion commerciale et, en classe de 1ère, de la communication

Qualités à acquérir :
• Rigueur.
• Méthodologie

Contenu :
Dès la seconde :
• Enseignements obligatoires (communs à toutes les secondes) :
• Français, Mathématiques, Physiques, Chimie, Sciences de la Vie et de la Terre, Anglais, Histoire,
Géographie, Education Physique et Sportive,
• Enseignements d’exploration :
Le lycée propose les deux options conseillées pour s'orienter en 1 ère vers un BAC Technologique Sciences
et Technologies de gestion :
• Dans le cadre de la section européenne : des projets de coopération européens, des voyages
culturels dans les pays de l'Union Européenne.
• 2ème langue vivante : espagnol,
• Informatique de gestion et de communication : apprentissage technologique appliqué à la gestion
et à la communication des organisations (entreprises et associations) dans le cadre de la réalisation de
projets
N.B. : L'organisation des filières de second cycle laisse ouverte les possibilités d'orientation en fin de
seconde. Un élève qui constate que le domaine d’exploration P.F.E.G/ S.E.S ne lui convient pas peut se
réorienter vers une première différente.

Organisation des études après la seconde :
• Economie - droit : vous développez une approche centrée sur le sens des institutions juridiques et
sur les grands problèmes économiques. Vous abordez les débats économiques et sociaux
d’aujourd’hui.
• Sciences de la Gestion : cet enseignement se fonde sur l’étude de situations concrètes. Il s’appuie
sur les technologies de l’information et de la communication (multimédia, internet).

• Management : vous avez une vision d'ensemble sur les finalités et missions des organisations.
Vous découvrez le rôle de la Direction, de la diversité des styles de commandements et des
prises de décisions stratégiques.
• Spécialité en Terminale : MERCATIQUE
Cette spécialité est tournée vers la fonction mercatique des organisations.
Elle se fonde sur les étapes essentielles de la démarche mercatique illustrée par :
- analyser le marché
- construire l’offre
- communiquer l’offre
- distribuer l’offre
- contrôler l’action mercatique
Un vaste programme pour ceux qui ont des qualités relationnelles évidentes, un sens aigu de
l'organisation et de l'initiative.

Horaires et coefficient d'examen*.
Matières

Enseignements technologiques :
Economie – Droit
Sciences de la Gestion
Management des organisations
Mercatique (marketing)
Enseignements généraux:
Français
Philosophie
Mathématiques
Langues vivantes 1 et 2
Histoire – géographie
Education physique et Sportive

Première

Terminale

4 h.
6 h.
2 h.50
2 h.

4 h.
3 h.
8 h.

3 h.
3 h.
5 h.
2 h.
2 h.

2
3
5
2
2

h.
h.
h.
h.
h.

* les coefficients d’examen ne seront connus qu’ultérieurement.

Débouchés.
Poursuites d'études :
Le BAC Technologique STG permet la poursuite d'études principalement en BTS :
• BTS Management des Unités Commerciales.
• BTS Négociation Relations Client.
• BTS Communication des entreprises
Les I.U.T. et les écoles de commerce accueillent les meilleurs élèves.
L’Université- les classes préparatoires

Secteurs d'activités :
Cette voie offre des débouchés variés dans le secteur commercial, grande distribution; banques, assurances,
publicité...
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