
FILIÈRE STMG
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QU’EST-CE QU’ON Y APPREND ?

Pôle gestion, management

Comment gérer une entreprise, manager 
une équipe , évaluer, améliorer ses 
performances ?

Pôle général

Français-Mathématiques-histoire-géographie-
Langues étrangères-EPS-Philosophie en classe 

de terminale

En 1ère STMG, il n’y a plus de SVT ni de 
physique

Pôle économique et
juridique

Diriger une entreprise oblige à comprendre le 
fonctionnement de l’économie et à connaître le droit 

pour prendre les meilleures décisions.



En terminale vous avez le choix entre plusieurs 
options

Après la classe de 1ère vous avez le choix d’approfondir l’un des 4 domaines 
suivants

GESTION 
FINANCE

RESSOURCES 
HUMAINES ET 

COMMUNICATION

MARKETING
MERCATIQUE

SYSTEME 
D’INFORMATION ET 

DE GESTION



QUE FAIRE AVEC UN BAC STMG ?
Ce bac est conçu pour permettre de poursuivre des études supérieures courtes (2 ans après le bac) ou...

BTS
(Brevet du Technicien Supérieur)

De très nombreuses spécialités, se 
prépare en lycée, examen final. 

BUT
( anciennement DUT)

Moins professionnalisant, se 
prépare en IUT, système de 

partiels. 



ou la possibilité de réaliser 
des études plus longues

BAC+3 ou plus



POURQUOI EST-CE UNE RÉELLE OPPORTUNITÉ APRÈS UN BAC 
STMG ?

RÉSERVÉE AUX ÉLÈVES ISSUS DE LA FILIÈRE STMG, 

- ELLE AUGMENTE VOS CHANCES D’INTÉGRER UNE CLASSE PRÉPA AUX GRANDES ECOLES

- ELLE AFFICHE UN POURCENTAGE TRÈS  ÉLEVÉ D’ENTRÉE DANS LES GRANDES ÉCOLES DE 
MANAGEMENT DANS LESQUELLES VOUS REJOINDREZ DES ÉLÈVES ISSUS  DE FILIÈRES 

GÉNÉRALES  ET TECHNOLOGIQUES

POURSUITE D'ÉTUDES POSSIBLES APRÈS LE BAC : LA CLASSE 

PRÉPARATOIRE TECHNOLOGIQUE JEAN PERRIN MARSEILLE



avec ses différents niveaux de qualification : 
diplôme de comptabilité et gestion (bac + 3), diplôme supérieur de 
comptabilité et gestion (bac + 5) et diplôme d’expert comptable. 

En classes préparatoires à 
l’expertise comptable



(bac +4 ou 5) recrutant directement après le baccalauréat (vente, 
notariat, tourisme, communication, ressources humaines…). 
Vous pouvez y accéder après une classe prépa’ par exemple.

En écoles de commerce ou de 
gestion, en écoles spécialisées



pour préparer une licence générale (bac + 3) puis 
un master (bac + 5) particulièrement dans les 

parcours de sciences de gestion. ) 

À l’université



La filière STMG prépare à des secteurs qui recrutent
➢ Cadres commerciaux, 

professionnels de la 
communication et du tourisme, 
informaticiens, cadres 
administratifs et dirigeants, 
assistants, secrétaires, 
comptables, professionnels du 
transport et de la logistique, de 
la banque et de l’assurance.



A QUI S’ADRESSE CETTE FILIERE ?

A l’élève qui : 

Envisage de poursuivre des études supérieures. 
A la différence du bac professionnel, le bac 
STMG a pour objectif la poursuite d’études 

supérieures. Souhaitant découvrir de nouvelles 
matières et une autre façon d’apprendre .

Des qualités sont essentielles

Dynamique, sens relationnel, 
curieux, esprit d’initiative.

Des compétences sont 
essentielles 

Savoir rédiger, maîtriser les calculs, 
posséder un assez bon niveau en 

langues étrangères.



Diapositive 11

1 Coucou, j'ai complété la présentation (comme ça on est tranquille pour les vacances) je vous laisse regarder si ça vous va et bien sûr modifier 
si nécessaire.
Sonia Rouis; 17/12/2020



Si cette filière vous intéresse...

Saisissez les opportunités 
d’assister à des cours de la 

filière STMG, présentez-vous à 
l’équipe d’économie gestion.

Surfez sur le site de l’onisep, 
vous trouverez beaucoup 

d’informations et des réponses à 
vos questions…



Quelques conseils

1. FAIRE LE POINT SUR VOS ENVIES, 
ATOUTS, DIFFICULTÉS… 

2. S’INFORMER AUTREMENT QUE PAR 
INTERNET : rencontrer des 
professeurs, des lycéens, des 
conseillers d’orientation... 

3. NE PAS TENIR COMPTE DES 
PRÉJUGÉS:Le bac STMG est un bon 
bac pour poursuivre des études 
du style BTS ou BUT(DUT) et pour 
trouver assez facilement un 

emploi. Une licence pro 
est largement accessible 
après un BTS par 
exemple.


