
 

Un passeport pour l’emploi, une 
formation avec quels objectifs ? 

• Acquérir des compétences dans 
les domaines de la gestion, de 
l’administration, du commerce, de 
l’informatique et du numérique au 
travers de situations concrètes.  
 
• Développer l’autonomie dans la 
recherche et le traitement de 
l’information.  
 
• Elargir des apports culturels et 
scientifiques de l’Economie, du Droit et 
du Management.  
 
• Offrir aux élèves une réelle 
culture des Sciences de Gestion. 
 
• Permettre de mieux choisir la 
spécialité de Terminale et d’identifier 
les études supérieures possibles. 
 
 

POURQUOI CHOISIR  

Le bac STMG ? 

Quels débouchés ? Bac technologique 

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU 
MANAGEMENT ET DE LA GESTION 

32 rue Baudimont-62000 ARRAS 

03.21.16.18.00 

En Bac +2 : 
 BTS 
 DUT 
 Classes préparatoires aux 

grandes écoles économiques 
et commerciales (CPGE) 

En Bac +3 : 
 Licences générales 
 Licences professionnelles 
 Diplôme de comptabilité 

Gestion 
 

En Bac +5 : 
 Master 
 DSCG 
 Ecole de commerce 
 Ecole supérieure de 

management 
 Diplôme d’expertise 

comptable 
 Ecole d’ingénieur 

(informatique, Télécom…) 
 



 

 

Enseignements de spécialité 
En 1ère 

 

Sciences de gestion et 
numérique 7h 

Management 4h 

Droit et économie 4h 
 

En Terminale 
Management, Sciences de 
gestion et numérique, avec 
au choix 1 enseignement 
spécifique parmi : 

- Gestion finance 
- Mercatique 
- Ressources 

humaines et 
communication 

10h 

Droit et économie 6h 
 

 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS 
 1ère Tle 

Français / 
Philosophie 3h /- -/ 2h 

Histoire-
Géographie et 

EMC 
2h 2h 

LV1 – LV2 4h 4h 
EPS 2h 2h 

Mathématiques 3h 3h 
 

ORGANIGRAMME DU BAC TECHNOLOGIQUE 
 

LES ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ : 

 

Gestion et finance 

Cette spécialité permet de découvrir dans un aspect théorique l’organisation de la comptabilité et de la 
finance dans l’entreprise, la production de l’information financière, la comptabilité informatisée, 
l’élaboration et l’interprétation des états financiers tels que le compte de résultat ou le bilan ainsi que des 
notions sur la démarche budgétaire. En termes de savoir-faire et de compétences techniques, les cours de 
gestion et finance vous permettront de connaitre et de savoir utiliser différents logiciels. C’est une 
spécialité qui demande une certaine rigueur ainsi qu’un esprit d’analyse et de synthèse. 

Mercatique 

Elle est définie comme “l’ensemble des techniques et des actions grâce auxquelles une entreprise 
développe la vente de ses produits et de ses services en adaptant, le cas échéant, leur production et leur 
commercialisation aux besoins du consommateur”. Cette spécialité permet de maitriser les fonctions et 
concepts fondamentaux de la mercatique mais aussi de savoir analyser les stratégies mercatiques mises 
en œuvre par les entreprises. 

Ressources humaines et communication 
Cette spécialité vise l’étude et la mise en œuvre de pratiques de gestion en matière de ressources 
humaines pour concilier performance économique et performance sociale. Les enseignements prennent 
appui sur le droit, la communication, la gestion administrative, la sociologie du travail ou encore la 
psychologie sociale ainsi que sur le programme de management des organisations. La formation offre 
aussi une forte dimension avec le recours aux technologies de l’information et la communication. 

 

 

 


