Sciences et technologies
du management
et de la gestion
Série STMG
Présentation
Faire le choix de la série STMG, c’est choisir un enseignement moderne alliant théorie et
pratique et préparant à la poursuite d’études courtes (BTS, DUT) ou longues (classe préparatoire aux grandes écoles de commerces, expertise comptable, [licence] université).
Une seule première permet d’accéder à quatres spécialités de Terminale:
- Gestion Finance
- Système d’information et de gestion
- Ressources humaines et communication
- Mercatique
Poursuite d’études
• BTS: Comptabilité et Gestion, Assistant Manager, Assistant de gestion PMEPMI, Notariat,
NRC, MUC, communication des entreprises, professions immobilières, banques, assurances,
commerce international.
• DUT; GEA, TC, info communication, gestion logistique et transport.
• Classes préparatoires aux grandes écoles de commerce voie technologique (réservée au
titulaire de baccalauréat STMG)
• DCG/DSCG
• Université
Métiers
La série STMG et la poursuite d’études dans les domaines du tertiaire offrent des débouchés
vers les métiers du commerce, de l’informatique, de la comptabilité, de la finance, de la formation, de la communication, de l’audit et du marketing.
Langues étrangères enseignées
Anglais et Espagnol ou Italien.
Conditions d’admission
Après une seconde, quel que soit l’enseignement d’exploration choisi.
POSSIBILITE D’INTERNAT
AU LYCEE D’ESTIENNE D’ORVES
Qualités nécessaires
- Motivé et volontaire
- Sérieux et rigoureux
- Logique et synthétique
- Intérêts pour l’actualité
- Intérêts pour les technologies de l’information et
de la communication.
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Enseignement général
Francais
Mathématiques
Histoire / Géographie
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Educ. physique et sportive
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Enseignement technologique
Sciences de gestion
Management
Economie / Droit
Spécialité de terminale (Gestion finance ou système d’information et de
gestion ou ressources humaines et
communication ou mercatique)
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