
La série STMG…pourquoi 

pas vous ? 

Présentation à destination des élèves de troisième et de  

seconde 



La série STMG…pour réussir des études de 

Gestion des organisations et de Management 
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Comprendre le monde  

des associations, des entreprise  

pour mieux agir. 

Comprendre les choix des 

entreprises. 

Etre critique sur les choix  

et pouvoir argumenter 

Découvrir le monde numérique, 

 lui donner de la valeur,  

le maitriser 



La série STMG…pour avoir le choix 
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Choix d’études courtes 

Choix d’études longues 
Un choix à chaque étape 



Une poursuite d’étude progressive…un parcours à 

choisir 

• Parcours courts : 
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Bac 
STMG  

     BTS 

   (18 
spécialités) 

   DUT  

  (10 
spécialités) 

  Licences 

   Profes- 

sionnelles 

Je choisis 

Je choisis 



• Parcours longs : 
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BAC 
STMG 

CPGE 
ECT 

CPGE 
ENS 
Cachan 

Univer-
sité 
(Licence 
Master) 

Écoles 
de 
Manage
ment 

Je choisis 

Une poursuite d’étude progressive…un parcours à 

choisir 

Je choisis 



• Parcours longs 
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BAC 
STMG 

DCG 

DSCG DEC 

Je choisis Je choisis 

Une poursuite d’étude progressive…un parcours à 

choisir 



Pourquoi faire des études ? 

• Améliorer sa connaissance du monde 

• Développer son esprit critique 

• Se donner les meilleures chances 

d’insertion : 
– Taux de chômage par diplôme : (source Insee : enquête emploi) 
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Niveau de diplôme Taux pour 

2012 

Diplômés du supérieur 10,3 % 

Diplômés du 2ème cycle 

secondaire (lycée GT ou Pro) 

24 % 

Diplômés du Brevet ou pas 

diplômés 

46,6 % 



Qu’apprend-t-on en STMG ? 
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• Comprendre comment l’information financière est produite, 

comment elle circule et est mise à disposition des 

utilisateurs. 

• Comprendre les finalités et les fonctionnements des 

services informatiques et de l’internet pour les 

organisations. 

• Percevoir les acteurs de l’organisation comme des 

ressources. 

• Trouver les sources de développement  

     des ventes de l’entreprise 



Développer des capacités et des attitudes 

globales 

manifester 
sens de 

l’observation, 
curiosité, 

esprit critique 

avoir une 
attitude critique 

dans la 
sélection et 

l’utilisation de 
ressources 

documentaires 

maîtriser 
son propre 
environnem

ent 
numérique 

pratiquer une 
démarche 
scientifique 
rigoureuse 

(observer, formuler 
des hypothèses, 
expérimenter et 

simuler, raisonner, 
modéliser) 

appréhender la 
diversité des 
causes d'un 

phénomène au 
sein d'un 

processus de 
gestion 

montrer de l’intérêt 
pour les progrès 
scientifiques et 

techniques et leurs 
impacts culturels 
et sociétaux, pour 
la vie publique et 
les grands enjeux 

de société 

adopter une 
attitude 

responsable 
lors de l'usage 
des TIC et être 
conscient de sa 
responsabilité 

face à 
l’environnement 

construire 
son 

parcours de 
formation 
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Qu’apprend-t-on en STMG ? 

Sciences 
de 

gestion 

Management 

Droit 

Economie 

Mathématiq
ues 

Français 

Langues 
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Les Sciences de Gestion 

De l’individu à 
l’acteur 

Information et 
Intelligence 
collective 

Evaluation et 
performance 

Gestion et 
création de 

valeur 

Temps et 
Risque 
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Evaluation et performance 

jeudi 12 juin 2014 pied de page - pied de page - pied 

de page 
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Qu’est-ce 
qu’une 

organisatio
n 

performant
e ? 

UNE 
QUESTION 
DE GESTION 

Les jeux 
sérieux, 

l’environne
ment 

numérique
…. 

DES OUTILS DES REALISATIONS 



Une étude de gestion 

1 

• Une organisation qui me plait 

• Une organisation que je connais 

2 

• Une question que je pose 

• Une question de gestion du programme 
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• Une étude que je mène 

• Une réponse à ma question 
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• Une épreuve du baccalauréat 

• Des points pour valoriser mon bac 

jeudi 12 juin 2014 pied de page - pied de page - pied 

de page 
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Le droit 

jeudi 12 juin 2014 pied de page - pied de page - pied 

de page 
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Comment 
le droit 

organise-t-il 
l’activité 

économiqu
e ? 

Formation 
du citoyen, 
de l’acteur 

économique 
et social 

Comment 
entreprend

re ? 



Le Management 

jeudi 12 juin 2014 pied de page - pied de page - pied 

de page 
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Qu’apporte le 
management 

dans les 
organisations 

? 

Comprendre… 

Quelles sont 
les principales 

options 
stratégiques 

pour les 
entreprises ? 

Piloter… 

Sur quoi 
portent les 

décisions et 
comment sont-
elles prises ? 

Décider… 



Quelle maquette ? 
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En Terminale, 4 spécialités 

• Le développement 
des ventes de 
l’entreprise 

• L’action individuelle 
et collective dans les 
entreprises 

• L’informatique,  
internet et les 
réseaux sociaux au 
service de la gestion 
des organisations 

• La situation 
financière de 
l’entreprise et les 
décisions de 
gestion 

Gestion et 
Finance 

Système 
d’Information 

de Gestion 

Mercatique 
Ressources 
Humaines et 
Communication 
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Comment apprend-t-on ? 
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Observer 
le réel 

Du concret… 

Faire Simuler Des outils 
informatiques Jouer 

Pour comprendre 
Se faire 

accompagner 



    Où va-t-on après STMG ? 

• Des études 
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Des métiers… 
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Assurance 

Contrôleur de 
gestion 

Achats et 
Logistique 

Responsabl
e achats 

Consultant 
en 

développem
ent durable 

Audit conseil 
et expertise 

Banque 

Responsabl
e conformité 
et contrôle 

interne 

Commercial 
et marketing 

Community 
manager 

Distribution et 
commerce 

Responsable 
e-business 


