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Le choix de l’excellence 

Baccalauréat STMG : 

Sciences et Technologies du 

Management et de la Gestion 

 

La voie à privilégier pour une poursuite d'études supérieures tertiaires 
 
Choisir STMG c'est préférer : 
 
 une approche pratique : 
 
Après une 2nde générale ou professionnelle, intégrez une 1re STMG et choisissez progressivement 

parmi quatre spécialités en terminale (« Gestion et Finances », « Mercatique », « Systèmes d'Information de 
Gestion », « Ressources Humaines et Communication »). 

 
 un accès à 60% des emplois créés aujourd'hui : 
 
La filière STMG vous ouvre un accès prioritaire en BTS ou DUT (bac +2).  
Vous pouvez aussi poursuivre en université ou écoles de commerce pour tout parcours en économie, 

commerce, management, communication, comptabilité, droit ...  
 
 une formation équilibrée : 
 
De nouvelles matières technologiques (sciences de gestion, économie, management, droit) pour une 

chance supplémentaire de réussite et toujours des matières générales : maths, histoire-géo, langues, EPS et 
philosophie et deux options librement choisies. 

 
 des atouts spécifiques : 
 

 un effectif à taille humaine pour un vrai suivi personnalisé ; 
 une équipe expérimentée pour un encadrement de qualité ; 
 des méthodes d'enseignement innovantes pour se lancer dans une dynamique positive ; 
 des technologies de l'information et de la communication comme moyens d'action. 

 
 

Les programmes des disciplines générales et technologiques sont sur le site : 

http://eduscol.education.fr/ecogest/enseignements/STMG/programme-STMG 
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Le choix de l’excellence 

 
Principaux débouchés professionnels * 

 
 

Commerce / Marketing 
 
Attaché commercial, commercial 

export, assistant marketing, ma-
nager de rayon… 

Banque / Assurance 
 
Chargé de clientèle, chargé 

d’accueil, rédacteur de si-
nistre, commercial… 

Bureautique / Gestion RH 
 
Assistant manager, assistant 

trilingue, assistant de gestion 

Tourisme 
 
Agent de réservation, agent de 

comptoir, guide-interprète, 
agent d’accueil… 

Transport / Logistique 
 
Agent de transit, logisticien… 

Secteur Juridique 
 
Clerc de notaire ou d’huissier, 

secrétaire juridique… 

Communication / Publicité 
 
Chargé de communication, 

acheteur d’espaces, attaché 
de presse… 

Hôtellerie-Restauration 
 
Réceptionniste, maître d’hôtel, 

organisateur de réception, res-
ponsable d’hébergement… 

Comptabilité / Gestion 
 
Comptable, contrôleur de ges-

tion, auditeur… 

Informatique de gestion 
 
Développeur informatique, ges-

tionnaire de parc micro-
informatique, intégrateur web... 

Immobilier 
 
Négociateur, gestionnaire de 

copropriété, commercial… 

Fonction publique 
 
Par le biais d’un concours 
à partir du niveau bac 

 
* liste non exhaustive 
 




