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Permettre la compréhension du 
fonctionnement des organisations en 
prenant appui sur de solides références 
scientifiques

Développer les capacités des élèves à argumenter pour 
répondre à des questions concrètes

Observation de  
     situations réelles

Émergence des notions

Analyse des situations Comment un in-
dividu devient-il 
acteur dans une 
organisation ?

Faut-il 
s’endetter ?

Quel est le rôle 
des associations ?

Qu’est-ce qu’une 
organisation 

performante ?

L’Etat doit-il 
intervenir sur 
les marchés ?

Comment le 
Droit permet-
il de régler un 

litige ?

L’entreprise 
vend-elle un 
produit ou 

une image ?

Comment 
faire du cadre 
juridique du 

travail un facteur 
de motivation ?

La finalité de 
l’entreprise se 
limite-t-elle à 
la réalisation 
d’un profit ?

• Un enseignement général (français, philosophie, mathématiques, 
langues vivantes étrangères, histoire et géographie…) pour favoriser 
des poursuites d’études diversifiées et réussies.
• Le management des organisations et les sciences de gestion au 
coeur de la formation pour comprendre le fonctionnement des en-
treprises, administrations et associations.
• Un enseignement de droit et d’économie pour comprendre l’envi-
ronnement dans lequel les acteurs (salariés ou dirigeants) prennent 
leurs décisions.
• En terminale, un enseignement de spécialité de gestion permettant 
d’approfondir l’un des quatre domaines suivants : gestion et finance, 
mercatique, ressources humaines et communication, systèmes d’in-
formation de gestion.
• Une démarche technologique s’appuyant sur  les technologies nu-
mériques pour rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages : si-
mulation, jeux de rôles, jeux sérieux, progiciels de gestion. 
• Une formation qui répond à l’élévation des niveaux de compétences 
attendus dans les domaines du management et de la gestion.
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Permettre l’accès à des études supérieures 
diversifiées

Pour quel profil d’élève ? 
La série STMG s’adresse aux élèves inté-

ressés par le fonctionnement des organi-

sations, la découverte de leurs stratégies, 

la vie des affaires, l’entreprenariat, les 

technologies numériques, la communica-

tion, le marketing, la finance, le droit. 
L’objectif est clairement de poursuivre les 

études après le baccalauréat.
Esprit d’initiative, curiosité, sens 

du collectif sont des qualités utiles 

pour réussir dans cette série.
Sections de techniciens supérieurs et en 
institut universitaire de technologies (bac 
+ 2) pour des formations préparant à des mé-
tiers multisectoriels (fonctions commerciales, 
gestion comptable et financière, informa-
tique, gestion administrative et communi-
cation) ou pour des formations spécifiques 
(notariat, banque, assurances, professions 
immobilières, tourisme,…). 
Une fois diplômés, les étudiants peuvent en-
trer sur le marché du travail ou poursuivre 
leurs études, notamment en licence profes-
sionnelle (1 an) voire en master (3 ans) ou en 
écoles de commerce. 
Classes préparatoires réservées aux ba-
cheliers STMG permettant après deux ans 
d’intégrer une école supérieure de commerce 

ou une formation universitaire séléctive dans 
le domaine des sciences de gestion. 
Classes préparatoires à l’expertise comp-
table, avec ses différents niveaux de qualifi-
cation : diplôme de comptabilité et gestion 
(bac + 3), diplôme supérieur de comptabi-
lité et gestion (bac + 5) et diplôme d’expert 
comptable. 
Université pour préparer une licence géné-
rale (bac + 3) puis un master (bac + 5) parti-
culièrement dans les parcours de sciences de 
gestion. 
Ecoles de commerce ou de gestion, en 
écoles spécialisées (bac + 4 ou 5) recrutant 
directement après le baccalauréat (vente, no-
tariat, tourisme, communication, ressources 
humaines…). 
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BTS : Brevet de Technicien Supérieur 
BTS : Brevet de Technicien Supérieur Agricole
CPGE ECT : Classe Préparatoire filière Economique et Commerciale voie Technologique
CPGE ENS CACHAN : Classe Préparatoire aux Grandes Écoles, préparant au concours 
d'entrée à l'École Normale Supérieure de Cachan (D1 : Droit et gestion ; D2 : Economie et 
Gestion)
DCG : Diplôme de Comptablité et de Gestion
DEC : Diplôme d’expert-comptable
DEUST : Diplôme d’Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques
DSCG : Diplôme Supérieur de Comptablité et de Gestion
DUT : Diplôme Universitaire de Technologie
EGC : Ecole de Gestion et de Commerce
ENS CACHAN : Ecole Normale Supérieure de Cachan
L : Licence
M : Master
CPGE Post Bac+2 (dite Prépa ATS) : Prépa Adaptation Technicien Supérieur
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Pour une insertion réussie sur le marché du travail
1 867 000 postes à pourvoir en 2015 : cadres commerciaux, professionnels de la communication 
et du tourisme, informaticiens, cadres administratifs et dirigeants, assistants, secrétaires, comp-
tables, professionnels du transport et de la logistique, de la banque et de l’assurance.  

Source : www.letudiant.fr

Romain, apprenti chargé d’affaires PME grands comptes, 
Caisse d’Epargne Lorraine Champagne Ardenne
Après mon baccalauréat STG option GRH et Communication obtenu en 2007, j’ai décidé de me lancer 
dans des études longues en faisant une classe préparatoire aux grandes écoles voie technologique au 
lycée Le Castel de Dijon.
J’y ai passé deux années de travail intensif mais passionnant, qui m’ont permis d’acquérir des connais-
sances développées dans les matières technologiques déjà approchées durant mon baccalauréat (ma-
nagement, comptabilité, économie, droit, ressources humaines) mais également de développer des 
connaissances plus théoriques, indispensables à la formation d’un bon manager (philosophie, culture 
générale, langues étrangères).
Après ces deux années, j’ai passé et réussi les concours d’entrés aux grandes écoles, en étant admissible 
dans presque toutes les grandes écoles de commerce, dont HEC, ESSEC, EM Lyon, EDHEC et RMS. Etant 
donné mes ambitions de carrière dans le secteur de la finance, j’ai choisi d’intégrer Reims Management 
School, école de très bon niveau dans cette filière.
Je suis aujourd’hui en fin d’étude et je réalise un apprentissage à la Caisse d’Epargne en tant que chargé 
d’affaires PME grands comptes (plus de 50 millions de CA), métier qui demande des connaissances finan-
cières mais également des qualités humaines pour la partie commerciale de ce métier.
Au final, lorsque je regarde en arrière, le baccalauréat STG m’a permis d’acquérir rapidement des connais-
sances techniques de base que j’ai pu ensuite développer dans les domaines que je souhaitais. Il m’a 
permis également de m’ouvrir sur différentes possibilités de parcours post-bac, me laissant le choix sur 
la suite que je voulais donner à mes études supérieures. C’est donc une filière de très bon niveau que je 
recommande à toute personne souhaitant travailler dans n’importe quel domaine du monde de l’entre-
prise, que ce soit la finance, le marketing, les ressources humaines, la communication,…

Isabelle, Chef de service, 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Yonne
Après mon baccalauréat  STT obtenu à Joigny, j’ai poursuivi mes études en BTS Compta-
bilité et Gestion au lycée Fourier à Auxerre. Mon diplôme en poche, j’ai rapidement été 
embauchée à la CPAM de l’Yonne comme comptable (tout d’abord six mois en CDD, puis 
en CDI).
J’ai changé de poste en février 2007 pour devenir « gestionnaire maîtrise des risques ». Il 
s’agissait de réaliser des vérifications ciblées sur les paiements effectués par la CPAM afin 
de détecter d’éventuelles fraudes ou abus de la part des assurés/professionnels de santé/
employeurs, et d’assurer un reporting au niveau de la caisse nationale (et par extension à 
la cour des comptes) afin que des orientations politiques puissent être prises dans le but 
de maîtrise des dépenses de santé. Depuis, mes activités n’ont cessé de s’étoffer jusqu’à 
être aujourd’hui responsable d’un service de 9 agents.
La filière technologique tertiaire a favorisé ma réussite scolaire et professionnelle. Par 
rapport aux filières générales, elle a l’avantage d’être plus axée sur la pratique et l’appli-
cation concrète dans le monde des entreprises. Les connaissances théoriques acquises, 
associées à un développement de savoir-être, facilitent  l’entrée sur le marché du travail 
(après un bac+2 au minimum) tout en offrant de nombreuses perspectives à ceux qui 
veulent poursuivre leurs études. 

Pour aller plus loin :
Programmes, organisation et horaires de la série STMG : 
http://eduscol.education.fr/ecogest/enseignements/STMG/programme-STMG
Livret STMG sur le site de l’ONISEP : 
http://www.onisep.fr/site/flipbook/STMG/index.html


