SPÉCIALITÉ TECHNOLOGIQUE : Sciences de Gestion et
Numérique, Management des organisations, Droit et économie
Sciences et Technologies du Management et de la Gestion
CONTENU
Un(e) élève de seconde qui choisit la filière STMG va pouvoir comprendre le fonctionnement de
tout type d’organisation (entreprises, associations, organisations publiques, organisations de la
société civile, organismes, établissements, etc.) et va pouvoir aborder un socle de pratiques de
gestion dans le domaine de la gestion-finance, de la mercatique (marketing), des ressources
humaines et communication ainsi que des systèmes d'information de gestion.
La filière STMG est une formation équilibrée entre un enseignement technologique et un
enseignement général. L’enseignement technologique est abordé à travers l’étude de situations
concrètes, d’actualité économique, juridique et managériale…

Les enseignements de spécialité de première :
▪ En première : 3 enseignements de spécialité obligatoires

▪ En terminale : 2 enseignements de spécialité obligatoires

Droit-économie

Management,
sciences de gestion et numérique
Quels choix d’organisation de la

Les organisations et
l’activité de production

Le

production pour concilier flexibilité,
qualité et maîtrise des coûts ? …..

de biens et services
Les organisations et les
acteurs

Les organisations et la
société

Communique-ton de la même
manière avec les acteurs ?
Les organisations peuvent-elles
s’affranchir des questions de
société ? ….

▪ En terminale : 1 enseignement spécifique à choisir parmi 4 proposés
POURSUITE D’ETUDES
BTS, Bachelor Universitaire de Technologie (BUT+Licence pro), Classe préparatoire
technologique aux grandes écoles, DCG,….
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Première technologique STMG

Seconde générale et technologique
La filière STMG propose l’Enseignement Technologique en Langue Vivante Étrangère pour une
pratique accrue de la langue vivante qui favorise l'articulation des apprentissages linguistiques,
culturels et de spécialité.

Je découvre
la filière STMG…

urlr.me/NpFY6

UTILISATION DES OUTILS SUIVANTS
L’enseignement en STMG se fait en classe entière, en groupes, en TD avec des outils
numériques : Internet, Socrative, Padlet, Learning apps, Pack Office, travail collaboratif...

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES EN LIEN AVEC LA POSSIBILITÉ DE POURSUIVRE
DES ÉTUDES SUPÉRIEURES
Les programmes ont été concentrés sur les notions fondamentales et les méthodes propres aux
sciences de gestion afin de favoriser des poursuites d’études réussies dans l’enseignement
supérieur : BTS, BUT, CPGE, DCG et universités. De plus, par l’affirmation de son
positionnement disciplinaire en économie et gestion, la série STMG demeure parfaitement ancrée
dans la voie technologique par ses objets d’études concrets, ses références scientifiques et
technologiques ainsi que ses démarches pédagogiques.

