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BAC STMG
Modalités
Niveau d’Admission

Sciences et Techniques
du Management
et de la Gestion

Classe de 2de

Durée de la formation
2 ans

Poursuite d’études
BTS, DUT, Classes préparatoires...

La formation
La section STMG permet :
• de préparer les élèves aux méthodes
de travail des BTS et IUT.
• d’adopter
des
démarches
d’apprentissage
basées
sur
l’observation et la modalisation.

L’enseignement est divisé en une PARTIE
MATIERES GÉNÉRALES, où l’on retrouve
la majorité des matières enseignées
en 2de, et une PARTIE MATIERES
TECHNOLOGIQUES.

Matières Technologiques
Management des organisations
Gérer sous tous ses aspects une
entreprise, une collectivité, une
association...
Sciences de gestion
Communication : Connaître la place de
l’individu dans une organisation.
Gestion : Gestion des systèmes
d’information / Gestion et Comptabilité
Economie et droit
Connaître les bases juridiques liées au
monde de l’entreprise.
Formation générale en droit
Information et Gestion.

www.stfelixlasalle.fr

BAC STMG
Sciences et Techniques du Management
et de la Gestion

Classe de 1ère STMG
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Classe de Terminale STMG

• Apprendre à communiquer,
administrer, gérer ...

L’élève choisit parmi 3 options
pour le baccalauréat.

• Découvrir le monde des entreprises,
des collectivités, des associations et
des organisations de tous types
• Développer leurs goûts pour les
technologies multimédia

• Ressources Humaines et
Communication
• Mercatique (commerce)
• Gestion et Finances

• S’engager sur une voie d’orientation
vers les métiers du secteur tertiaire

Poursuite d’études
En BTS ou DUT des secteurs du commerce,
de la gestion, de la banque, des assurances
et de la comptabilité puis en Licence pro.
L’Ensemble St Félix-La Salle propose :
• BTS Communication
• BTS Négociation Relation Client
• BTS Commerce International

INTERNAT Lycéen
1/2 pension
Accès direct TAN et LILA

du lundi au vendredi (selon emploi du temps)
8h10-12h10 / 13h30-17h30
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