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TERMINALE STMG 
 

Spécialité : RESSOURCES HUMAINES ET COMMUNICATION (RHC) 

 

Le programme prend appui sur les enseignements de 
Sciences de gestion et de Management des 
organisations de la classe de première. 

Intérêts de suivre cette spécialité : 

Le programme possède une forte dimension juridique, 
il sollicite très concrètement les savoirs et les 
raisonnements relevant du droit du travail et de la 
règlementation générale des relations de travail.  

 

La communication est abordée sous une double dimension : 

- la communication permet d’analyser comment un individu, dans sa relation à l’autre, aux autres, 
participe à la « construction humaine » des organisations à travers les interactions, les processus et 
les phénomènes relationnels.  

- la communication permet de réguler les relations de travail via les modes d’organisation du 
travail, de mettre en œuvre des pratiques organisationnelles et de proposer des techniques, des 
outils et supports de communication. 

Le programme de Sciences de gestion de la spécialité « Ressources Humaines et Communication » de 
la classe de terminale, tout comme en classe de première, aborde les fonctionnements humains 
dans les organisations à travers les tensions qui s’exercent entre l’individu et le collectif. 

Contenu du programme : 

Le programme comprend quatre thèmes :  

> Thème 1 : Mobilisation/Motivation 

> Thème 2 : Compétences/Potentiel 

> Thème 3 : Cohésion/Conflits 

> Thème 4 : Coordination/Coopération 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESSOURCES HUMAINES ET COMMUNICATION (RHC) 

 
 



TERMINALE STMG 

Spécialité : GESTION ET FINANCE (GF) 

Intérêts de suivre cette spécialité : 

Le système d’information, dans ses finalités Gestion et Finance, 
permet de se représenter l’entreprise par l’identification, 
l’évaluation, le classement et l’enregistrement de 
transactions.  

Il permet de fournir des informations pertinentes au regard des 
besoins des différents utilisateurs afin d’analyser la situation 
financière de l’entreprise et de préparer les décisions de 
gestion quel qu’en soit le niveau.  

Son étude est nécessaire afin de comprendre comment l’information financière et de gestion est 
produite, comment elle circule, est stockée et mise à disposition des utilisateurs. 

Contenu du programme : 

Ce programme est construit autour de trois thèmes :  

> Thème 1 : Construire une image de l’entreprise  

>Thème 2 : Analyser la situation financière de l’entreprise  

> Thème 3 : Accompagner la prise de décision 

 



TERMINALE STMG 

Spécialité : MERCATIQUE 

La mercatique est « l’ensemble des techniques et des actions grâce auxquelles une entreprise 
développe la vente de ses produits et de ses services en adaptant, le cas échéant, leur 
production et leur commercialisation aux besoins du consommateur »  

Elle recèle donc de grands enjeux pour les organisations en général, et les entreprises en 
particulier, en conditionnant leur survie sur des marchés fluctuants.  

Relevant des sciences de gestion, la mercatique a étendu son action du cadre traditionnel des 
entreprises aux secteurs non marchands : secteur associatif ou secteur public.  

Intérêts de suivre cette spécialité : 

En classe de terminale STMG, l’enseignement de la mercatique vise à ouvrir la réflexion des 
élèves et à développer leur esprit critique vers un large champ d’outils et de pratiques qui 
structurent leur environnement quotidien de consommateur et de citoyen.  

Elle a aussi pour objectif de faire découvrir aux élèves les métiers nombreux qui relèvent de 
ce champ professionnel, et les études supérieures qui y conduisent.  

L’enseignement de mercatique : 

- s’appuie sur l’observation de l’environnement de l’élève, dans un domaine particulièrement 
riche et prégnant ; 

- mobilise les acquis de la classe de première, en particulier en management et en sciences de 
gestion ; 

- permet enfin à l’élève de maîtriser un certain nombre de méthodes qui favoriseront leur 
réussite dans des enseignements commerciaux au-delà du baccalauréat, mais qui pourront être 
aussi mobilisées et transférées dans d’autres champs d’études.  

Le recours aux technologies de l’information et de la communication s’avère incontournable, 
dans un domaine professionnel qui en fait très largement usage.  

Contenu du programme : 

Le programme de la spécialité « mercatique » de la classe de terminale STMG étudie les 
principaux concepts de la mercatique à travers trois grands thèmes :  

> Thème 1 : Mercatique et consommateurs 

> Thème 2 : Mercatique et marchés  

> Thème 3 : Mercatique et société 

 



Spécialité : MERCATIQUE 

 

 


