Horaires en STMG
Le parcours STMG
Vie active

Première Terminale
2h
Accompagnement
personnalisé
Enseignement technologique
Sciences de gestion
Management
Économie / droit

6h

2h

Lycée Emile ZOLA

-

Av Arc de Meyran BP 60010
13181 Aix-en-Provence
 04.42.93.87.00

2 h 30
4h

3h
4h

-

6h

Français

3h

-

Mathématiques

3h

2h

Histoire /Géographie

2h

2h

Langues vivantes 1 & 2

4 h 30

5h

Ed. Physique et Sportive

2h

2h

-

2h

Spécialité

STMG

Faculté

Licence prof.
BTS, DUT…

Grandes
écoles

CPGE

Enseignement général

Philosophie

Options au choix (2 options maximum)

Term.
CRH

Term.
Mercatique

Term.
GF

Term.
SGI *

Première STGM

Arts (musique, arts plastiques,
atelier théâtre, etc.)
EPS

3h

3h

3h

3h

Option Europe Anglais

2h

2h

Secondes
CRH : Communication et ressources humaines
GF : Gestion et finances
SGI* : Système de gestion et d’information
(n’existe pas au lycée Zola)

CPGE : Classe préparatoire aux grandes écoles

Sciences et Technologies
du Management et
de la Gestion
La poursuite d’études…
pour exercer plus tard
un métier du secteur
tertiaire

Principaux débouchés professionnels

Ton profil ressemble à celui-là ?
 tu as un niveau global suffisant pour entrer

Les spécificités de la voie STMG

en première

Commerce
Marketing
Attaché
commercial,
commercial
export, assistant
marketing,
manager de
rayon…

Banque Assurance
Chargé de clientèle,
chargé d’accueil,
rédacteur de sinistre,
commercial…

Tourisme
Transport Logistique
Agent de
Agent de transit,
comptoir,
logisticien…
forfaitiste, guideinterprète, agent
d’accueil…
Communication
Publicité
Chargé de
communication,
acheteur
d’espaces, attaché
de presse…
Informatique de
gestion
Développeur
informatique,
gestionnaire de
parc microinformatique,
intégrateur web,
adminstrateur de
réseau...

Bureautique Gestion
RH
Assistant manager,
assistant trilingue,
assistant de gestion…

Secteur Juridique
Clerc de notaire ou
d’huissier, secrétaire
juridique,
collaborateur
juridique…

HôtellerieComptabilité
Restauration
Gestion
Réceptionniste, maître Comptable, contrôleur
d’hôtel, commercial, de gestion, auditeur…
organisateur de
réception, responsable
d’hébergement…
Immobilier
Négociateur,
gestionnaire de
copropriété…

Fonction
publique
Par le biais d’un
concours à partir du
niveau bac

 ton expression écrite et orale sont correctes
 tu arrives à structurer tes réponses (faire un
plan)

 tu n’as pas de « blocage » avec les chiffres et
tu maîtrises les éléments de base en
mathématiques (calculs de pourcentages,
résolution d’équation...)



tu as des repères fondamentaux sur
l’histoire du XXème siècle

 tu n’as pas de gros problèmes avec les langues
 tu as de l’intérêt pour les méthodes de travail
en ECJS (recherche d’informations, analyse,
rapport de synthèse, travail de groupe…)

 tu t’intéresses à l’actualité
 tu t’intéresses aux questions qui concernent
le droit, la vie et le fonctionnement des
entreprises ou des associations…

 tu envisages de continuer des études après le
baccalauréat

 tu es attiré par les métiers du tertiaire
 tu as le goût du contact, le sens de l’écoute
 tu es curieux, observateur, ouvert, créatif
 tu as de la rigueur
… la filière STMG semble te
convenir !

 Enseignements de contenus théoriques
avec une approche conceptuelle.

 Des notions scientifiques acquises dans
les domaines utiles de la gestion

 Des matières nouvelles permettant la
compréhension des phénomènes
économiques et juridiques. (économie,
droit, management des organisations)

 L’informatique envisagée comme simple
outil et non comme finalité.

Ce que permet la voie STMG
 obtenir un baccalauréat
 un tremplin vers des études dans le supérieur
 un nouveau départ pour un élève volontaire car
les matières spécifiques sont nouvelles et ne
reposent pas sur des acquis obtenus dans les
classes antérieures

Par contre, la section STMG ne permet pas une
insertion professionnelle directe (c’est le rôle du
bac professionnel).

