
Quelles perspectives d’orientation après le Baccalauréat ?
La poursuite des études en enseignement supérieur est systématique :  
BTS, BUT du secteur Tertiaire, Universités ou Classes Préparatoires.  
L’enseignement spécifique choisi n’est pas déterminant pour le choix 
des études supérieures. BTS, BUT, Universités, 

classes prépatoires…

La série STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion) s’adresse à des élèves ayant des aptitu-
des pour les contacts humains, le sens de l’organisation, de la créativité, de bonnes bases linguistiques et une bonne 
maîtrise des outils informatiques.

Français 3 h

Philosophie  2 h

Histoire-géographie 1 h 30 1 h 30

Enseignement Moral et Civique 30 mn 30 mn

Langue vivante A  
et langue vivante B

4h dont 1 d’enseignement
technologique en anglais

4h dont 1 d’enseignement
technologique en anglais

Éducation Physique et Sportive 2 h 2 h

Mathématiques 3 h 3 h

Enseignements communs à toutes les séries

Enseignements optionnels > EPS, Arts plastiques, Breton, Japonais, Latin.

Accompagnement personnalisé Selon les besoins

14 h
   en première

13 h
   en terminale

> DNL Management en anglais
> DNL Histoire-Géographie en espagnol
> Renforcement linguistique

SECTIONS  
EUROPÉENNES

Anglophone et hispanique



 10 h Management, sciences de gestion et numérique  
avec 1 enseignement spécifique choisi parmi :
•  Gestion et Finance 

 

•  Mercatique (marketing)  

•  Ressources humaines et communication 

organisations ainsi que les outils permettant de gérer les ressources humaines.

6 h Droit et économie

7 h

4 h

Sciences de gestion et numérique 
Cet enseignement apporte des clés de compréhension des différentes fonctions  
d’une organisation :  

Management 
Cet enseignement présente le fonctionnement des entreprises, des organisations publiques et  
des associations en prenant comme supports des cas concrets : ressources humaines, gestion  
financière, marketing, administration, système d’information et de communication.

Droit et économie 
 
 

Cet enseignement prend appui sur des cas concrets.

4 h

2 spécialités - Terminale 16 h

3 spécialités - Première 15 h

Enseignements de spécialité


