
 

 

 

Le Lycée  

Anna Judic de Semur en Auxois  
 

Un établissement à taille humaine dans un cadre agréable au 
cœur d’une cité médiévale.  

 

Environ 730 élèves répartis entre un lycée d’enseignement 
général et technologique et un lycée professionnel.  
 
 

D’importants travaux de rénovation seront réalisés dans les 

années futures.  Déjà, de nombreuses salles sont 
équipées d’ordinateurs, de vidéoprojecteurs et 
de tableaux blancs interactifs. Les CDI bénéficient 

également d’équipements modernes. 
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Pourquoi choisir STMG ? 

 La communication, 

 Les technologies de l’information et 

de la communication, 

 L'actualité nationale et 

internationale, 

 Le monde de l’entreprise. 

Parce que 
vous êtes 

intéressé (e) 

par : 

Parce que 

vous avez : 

 De la curiosité d’esprit,  

 De l’aptitude à travailler en 

groupe, 

 De l’intérêt pour les nouvelles 

technologies. 

Parce que 
vous 

souhaitez : 

 

 Un enseignement qui parle du 

concret, 

 Poursuivre des études après le 

baccalauréat. 

La nouvelle classe de première STMG permettra 

 de découvrir le monde de la communication et de la 
gestion, de l’économie, du droit et du management et 

de faire le choix d’une spécialité en fin d’année. 

Situé en Nord Côte d’Or,  

au cœur de l’Auxois,  
les élèves disposent d’un 

ramassage scolaire  
et d’un internat. 



 
Les programmes des disciplines générales  

et technologiques sont disponibles sur 
  

  http://www.education.gouv.fr/pid25535/
bulletin_officiel.html?pid_bo=26358 

 http://economie-gestion.ac-dijon.fr/article.php3?

VOTRE PARCOURS 

Première Sciences et Technologies du 

Management et de la Gestion  

 

Terminale  
 

Gestion et 
Finance 

 
 

Terminale  
 

Ressources 
Humaines et           

Communication  
 

Terminale 
 

 Mercatique 
 

(Marketing) 
 
 

- Ne pas jeter sur la voie publique 

Une seule Première permet d’accéder à 
trois spécialités de terminale. 
 
Le choix de la spécialité de Terminale 
facilite le recrutement dans certains 
BTS/DUT. 
 
Il est donc important de réfléchir dès 
maintenant à votre orientation post-bac. 

STMG, permet d’accéder à une offre diversifiée 
d'études supérieures débouchant vers des  
métiers  d’avenir dans le secteur tertiaire. 

 
D’ici 2015, des besoins se feront particulièrement sentir pour 
les informaticiens, les commerciaux, les administratifs, les 
comptables et financiers, les professionnels de la formation et 
de la communication, les experts en audits, en conseils 
juridiques, en études de marchés… http://emploi.france5.fr 

STMG, c’est aussi la possibilité de poursuivre des  
études longues en empruntant un parcours sécurisé grâce 

à l’obtention préalable d’un BTS ou d’un DUT.    

 Enseignements  Première Terminale 

Accompagnement personnalisé      2 h     2 h 

Heures de vie de classe   10 h / an  10 h / an 

Enseignement général 

Français  3 h   

Mathématiques  3 h 2 h 

Histoire - Géographie  2 h 2 h 

Langues vivantes 1 & 2  4.30  h 5 h 

Ed. Physique et Sportive  2 h 2 h 

Philosophie  2 h 

Enseignement technologique 

Sciences de gestion  6 h   

Management  2.30  h 3 h 

Économie / droit  4 h 4 h 

Spécialité de terminale   6 h 

Plus de  

25 BTS 

 
Dont  

BTS AG  
PME PMI 

2 ans en lycée 
après le bac 

 

Classes  
préparatoires 
aux grandes 
écoles option  
technologique 

 

2 ans  
en lycée  

après le bac 

Plus de  

10 DUT 

2 ans  
en IUT 
après  
le bac 

Parcours LMD  
en économie, droit,  

commerce, management,  
informatique ou gestion... 

Faculté : Licence 3 ans, Master 5 ans, 
Doctorat 8 ans ou écoles de commerce 

ou diplôme de l’expertise comptable.  

STMG 

 


