STMG

Présentation
de la nouvelle série STMG

À la rentrée 2012, la série STMG remplacera la série STG en classe de première. Cette rénovation
s’inscrit dans le contexte général de la réforme du lycée. Outre les dispositions générales de la
réforme, accompagnement personnalisé, stages et tutorat, elle apporte les évolutions suivantes.

>>> Une spécialisation progressive
La nouvelle série STMG propose une classe de
première unique, permettant de repousser en
classe terminale le choix d’orientation parmi les
quatre spécialités qui correspondent aux principaux champs des sciences de gestion : Ressources
Humaines et Communication, Mercatique, Gestion et Finance, Systèmes d’Information de Gestion. L’introduction d’un enseignement commun
de sciences de gestion en classe de première
constitue une innovation qui permet d’éclairer
tous les élèves sur leur choix professionnel futur,
et ainsi d’identifier la spécialité de classe terminale
et les études supérieures qu’ils pourront choisir.

>>> Une série technologique
exclusivement tournée vers
l’enseignement supérieur
Les programmes ont été concentrés sur les notions fondamentales et les méthodes propres aux
sciences de gestion afin de favoriser des poursuites d’études réussies dans l’enseignement
supérieur : BTS, DUT, CPGE, DCG et universités.
Néanmoins, par l’affirmation de son positionnement disciplinaire en économie et gestion, la série
STMG demeure parfaitement ancrée dans la voie
technologique par ses objets d’études concrets,
ses références scientifiques et technologiques
ainsi que ses démarches pédagogiques.

>>> L’offre de formation
A moyen terme, un choix ouvert et équilibré entre
les différentes spécialités de STMG sera proposé
sur l’ensemble du territoire en développant les
spécialités « gestion et finance » et « systèmes
d’information de gestion » qui conduisent à des
études supérieures diversifiées dans un secteur
particulièrement porteur sur le marché de l’emploi.

>>> Horaires
Enseignements obligatoires
Classe de première
Horaire par élève

Classe terminale
Horaire par élève

6h

-

4 h 30

5h

Économie-droit

4h

4h

Français

3h

-

Mathématiques

3h

2h

Management des organisations

2 h 30

3h

Éducation physique et sportive

2h

2h

Histoire et géographie

2h

2h

Philosophie

-

2h

Un enseignement spécifique selon la
spécialité retenue parmi les enseignements
suivants :
>>> Gestion et Finance
>>> Mercatique (marketing)
>>> Ressources Humaines et Communication
>>> Systèmes d’Information de Gestion

-

6h

2h

2h

10 h annuelles

10 h annuelles

Enseignements
Sciences de gestion
Langues vivantes 1 et 2

Accompagnement personnalisé
Heures de vie de classe

>>> Poursuites d’Etudes après le Bac STMG
Les élèves ont la possibilité de continuer, entre autres, dans les filières suivantes :

> CPGE ECT : Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles dans la voie Economique et
Commerciale Technologique, réservée aux bacheliers STMG.
Le lycée Pierre de Coubertin offre la préparation à deux spécialités de BTS :
> le BTS Assistant de Manager
> le BTS Comptabilité et Gestion des Organisations.
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> BTS : Brevet de Technicien Supérieur en 2 ans

