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Objectifs de la formation
n Réussir un baccalauréat axé sur le secteur tertiaire.

n Découvrir l’entreprise, grâce à de nouveaux enseigne-
ments  : économie, management, sciences de gestion.

n Acquérir les compétences et savoirs attendus en BTS et 
DUT tertiaires et se spécialiser dans un domaine de la gestion 
dès la classe de Terminale.

Admissibilité
Après accord du Conseil de Classe pour le passage en classe 
de 2nde ou à l’issue d’une Seconde générale et technologique. 
L’admission après une Seconde professionnelle est possible 
avec avis favorable du Conseil de Classe. 

Compétences attendues
n Être travailleur, motivé, volontaire, curieux,rigoureux.

n Avoir la capacité à s’ouvrir sur l’environnement local et sur 
 l’actualité.

n Maîtriser l’expression écrite et orale.

n Avoir une aptitude à la communication et au relationnel.

Les enseignements 
dispensés

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 1ÈRE TERMINALE

Français 3 h -
Mathématiques 3 h 2 h
Histoire-Géographie 2 h 2 h
LV1 et LV2 4h30 5 h
EPS 2 h 2 h
Philosophie - 2 h

ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE

Sciences de gestion 6 h -
Management 2h30 3 h
Droit et économie 4 h 4 h
Spécialité de Terminale - 6 h

Accompagnement personnalisé 2 h 2 h

Options possibles au lycée : Sport, Arts Plastiques.

2NDE GÉNÉRALE OU PROFESSIONNELLE

1ÈRE STMG

TERMINALE GF
Gestion

et Finance

TERMINALE RHC
Ressources

Humaines et
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TERMINALE GSI
Gestion des Systèmes

d’Information
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MERCATIQUE

Marketing
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Vivre
une expérience

de terrain
grâce

aux partenariats
institutionnels

Optimiser
son orthographe

Trouver un job 
en présentant le BAFA

Les points forts du lycée
n 4 spécialités en Terminale (gestion et finance, ressources 
humaines et communication, mercatique, gestion des systèmes 
d’information)
n Enseignements facultatifs proposés : EPS et Arts Plastiques
n Accompagnement personnalisé
n Mise en situations professionnelles (stages en immersion)
n Équipe pédagogique expérimentée
n Passerelle vers les Classes Préparatoires aux Écoles de commerce
n Ouverture à l’International (Charte Erasmus +)

L’examen

Les emplois concernés
n Commerce-Marketing : Attaché commercial, commercial 
export, assistant marketing, manager de rayon...

n Tourisme : Agent de comptoir, forfaitiste, guide-interprète, 
agent d’accueil...

n Communication-Publicité : Chargé de communication, 
acheteur d’espaces, attaché de presse, secteur de l’événementiel...

n Informatique de gestion : Développeur informatique, gestion-
naire de parc micro informatique, intégrateur web, administrateur 
réseau...

n Banque-Assurance : Chargé de clientèle, chargé d’accueil, 
rédacteur de sinistre, commercial...

n Transport Logistique : Agent de transit, logisticien...

n Hôtellerie-Restauration : Réceptionniste, maître d’hôtel, 
commercial, organisateur de réception, responsable d’hébergement

n Immobilier : Négociateur, gestionnaire de copropriété...

n Bureautique Gestion RH : Assistant manager, assistant 
trilingue, assistant de gestion...

n Secteur juridique : Clerc de notaire ou d’huissier, secrétaire 
juridique...

n Comptabilité-Gestion : Comptable, contrôleur de gestion, 
auditeur...

n Fonction publique : Concours à partir du niveau Bac

La poursuite d’études
n Dans l’Établissement :
 DCG, BTS Assistant de Manager, BTS Tourisme, BTS Conseiller de 
 Clientèle, BTS SIO...

n À l’extérieur :
 . IUT et BTS tertiaires
 . Préparation à divers concours
 . Universités

ÉPREUVES ANTICIPÉES COEF DURÉE FORME

1. Français 2 4 h écrite

2. Français 2 20 min. orale

3. Etude de gestion 2 5 min. orale2

ÉPREUVES TERMINALES

4. Education physique et sportive 2 - CCF3

5. Histoire-Géographie 2 2h30 écrite

6. LV1 3 2 h
partie écrite

écrite & orale4

7. LV2 2 2 h
partie écrite

écrite & orale4

8. Mathématiques 3 3 h écrite

9. Philosophie 2 4 h écrite

10. Economie-Droit 5 3 h écrite

11. Management des organisations 5 3 h écrite

12. Epreuve de spécialité 12 4 h
partie écrite

écrite & pratique5

EPS de complément6 2 - CCF3

(1) Seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne de 10/20. Ces points sont multipliés par 2.
(2) L’épreuve est évaluée en cours d’année.
(3) Contrôle en cours de formation (cf arrêté du 9 avril 2002 relatives aux épreuves d’éducation physique et sportive des 
baccalauréats génaral et technologique).
(4) La partie orale de l’épreuve est évaluée en cours d’année.
(5) Evaluation en cours d’année et lors d’un oral terminal. L’évaluation en cours d’année est affectée d’un coefficient 4 et 
l’oral terminal est affecté d’un coefficient 3.
(6) Uniquement pour les élèves ayant suivi l’enseignement d’EPS complémentaire.

Accès facile à l’Établissement à 5 minutes du Métro 1
Station “Estrangin-Préfecture” - Cafétéria à l’intérieur de l’Établissement

BAC STMG
Sciences et Technologies

du Management et de
la Gestion

Grâce au Dispositif Passerelle STMG/Classe Prépa-BTS,
une spécificité Charles Péguy !

Le BAC STMG,
tremplin vers l’Enseignement Supérieur !
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