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LA FILIERE STMG :
SCIENCES ET TECHNOLOGIE DU MANAGEMENT ET DE LA
GESTION
SECTION EUROPEENNE STMG ANGLAIS AU LYCEE ZOLA
Le baccalauréat STMG est accessible à tout élève de seconde quels que soient les enseignements
exploratoires qu’il a suivis en seconde.

PROFIL DU FUTUR ELEVE DE STMG :
- Expression écrite et orale correctes
- Capacités à structurer les réponses, à argumenter
- Intérêt pour l’actualité, pour les notions concrètes liées à la vie économique et juridique des
organisations.

STMG au lycée ZOLA c’est :
- des études concrètes centrées sur les organisations, l’actualité économique et juridique à travers 3
nouvelles matières :
Les sciences de gestion Le management des organisations L’économie et le droit
- la consolidation des savoirs dans les matières générales (français, mathématiques, langues
vivantes 1 et 2, histoire et géographie)
- des options (arts : musique, théatre..., EPS, euro anglais)
En classe de première 1 STMG

En classe de terminale STMG

Les élèves découvrent les sciences de gestion Les élèves doivent choisir entre 3 spécialités :
- Ressources Humaines et Communication
- Gestion et Finances
- Mercatique

LA SECTION EUROPEENNE ANGLAIS AU LYCEE ZOLA
Cette option débute en première et se poursuit en terminale pour obtenir la mention européenne au
baccalauréat.
Le nombre de places est limité et l’admission se fait sur dossier.
Public concerné : élèves motivés avec un bon niveau d’anglais et un projet d’études sérieux intégrant
souvent une dimension internationale.

Pour intégrer la section européenne, il faut déposer au secrétariat du proviseur :
- une lettre de motivation
- photocopie des 3 bulletins de seconde
- dossier de candidature dûment complété (celui-ci est à retirer dans votre établissement d’origine, pour
les établissement éloignés il sera envoyé sur simple demande).

APRES LE BAC STMG :
Le bac STMG permet la poursuite d’études dans toutes les filières à dominante tertiaire de
l’enseignement supérieur : en BTS et IUT, classes « prépas » et les universités.
Les possibilités sont nombreuses et offrent de véritables perspectives de carrière avec les IUT
Techniques de commercialisation, GEA… mais aussi les BTS Management des unités commerciales,
commerce international, notariat, banque, professions immobilières… L’académie d’Aix-Marseille
propose une classe préparatoire aux grandes écoles réservée aux meilleurs bacheliers STMG.
• Le lycée ZOLA prépare aux BTS suivants :
BTS CG BTS AM BTS AG BTS SP3S
Pour de plus amples informations, consulter l’espace dédié à chaque formation sur le site.
• Une prépa pour intégrer l’IUT est offerte aux élèves de terminale ayant de bons dossiers.
STMG : une filière d’avenir !

