
Pour quelles poursuites d’études ? 
La filière BTS (Brevet de technicien professionnel) en 2 ans 
convient bien aux élèves de STMG puisque le programme, l'appro-
che pédagogique et les cas pratiques vus en cours sont sensible-
ment similaires à ceux de la classe Terminale. Il en existe une plu-
ralité en tertiaire. Certains peuvent se réaliser en alternance (à 
condition de trouver un employeur) et de nombreuses licences 
professionnelles sont accessibles après le BTS. 
 
Les bacheliers STMG motivés, sérieux et avec de bonnes mé-
thodes de travail peuvent opter, entre autres possibilités, pour : 
 les Bachelors universitaires de technologie (BUT); ce sont des 

formations recherchées par les entreprises et il en existent dans 
différents domaines : Gestion des entreprises et des administra-
tions, Techniques de commercialisation, Carrières juridiques…;  

 les Classes préparatoires économiques et commerciales op-
tion technologique donnent accès aux écoles supérieures de 
commerce; 

 le Diplôme de comptabilité et gestion ouvre la voie vers l’’ex-
pertise-comptable et le contrôle de gestion. 

 les Licences à l’Université (Administration économique et socia-
le, Langues étrangères appliquées, Sciences humaines et socia-
les, Economie et gestion, Droit). 

 
Il est à noter que plusieurs de ces formations réservent des 
places pour les bacheliers STMG. 

 

 

Pour nous contacter : 
Lycée Augustin Fresnel 

  77, rue Eustache Restout 
BP 26231 

14066 CAEN CEDEX 4 
 

 02.31.70.33.00 
 

  ce.0140014p@ac-caen.fr 

 

 

 

Jour-
née portes ouvertes 

 

Samedi 16 mars 2019 
 

 9h00 - 12h00 

Lycée Augustin Fresnel 

Baccalauréat technologique 



 Pour quels élèves ? 
Le baccalauréat STMG est particulièrement adapté aux élèves qui 
s’intéressent au fonctionnement des organisations et aux pro-
blématiques commerciales, financières et de gestion des ressources 
humaines. 

 Les disciplines enseignées et les heures hebdo-
madaires ? 

 

 

À l'issue de la classe de seconde générale et technologique, 
les élèves qui s'orientent dans la voie technologique suivent un 
cycle d'études de deux ans pour la préparation d'un bacca-
lauréat technologique. 
Les cours sont organisés en enseignements communs, en 
enseignements de spécialité et en enseignements option-
nels, afin de préparer progressivement les élèves à une spé-
cialisation dans une perspective de poursuite d'études supé-

rieures. 

Les enseignements communs Première Terminale 

Français  3h  

Philosophie   2h 

Histoire-géographie  1h30 1h30 

Enseignement moral et civique  18h/an 18h/an 

Langues vivantes A et B  3h 3h 

Enseignement technologiques en lan-
gue vivante A 

1h 1h 

Mathématiques  3h 3h 

Education physique et sportive  2h 2h 

Les enseignements de spécialité 

Des enseignements optionnels existent en Arts, EPS ou atelier artistique. 

 Les  enseignements spécifiques en classe de ter-
minale ? 

En fonction de son projet personnel et des conseils de ses ensei-
gnants, l’élève choisit un enseignement spécifique en classe de 
terminale parmi : 

 gestion et finance; 
 mercatique (marketing); 
 ressources humaines et communication; 
 systèmes d'information de gestion (non proposé au lycée). 

 Evaluation au baccalauréat ? 

 

 

Les enseignements de spécialité Première Terminale 

Sciences de gestion et numérique  7h  

Management 4h  

Management, sciences de gestion et 
numérique avec 1 enseignement spé-
cifique  

 10h 

Droit et économie  4h 6h 

Les épreuves Coef. 

Evaluation terminale 60 

Français (écrit+oral) - épreuves anticipées 10 (5+5) 

Philosophie  4 

Epreuves de spécialité : Droit/économie et 
MSGN 

32  
(16+16) 

Grand oral 14 

Epreuves communes de contrôle continu (E3C) = His-

toire-géographie, LVA, LVB, Maths, EPS, enseigne-

ment de spécialité de première 

30  
(6X5) 

Moyenne des notes sur le cycle terminal 10 

TOTAL 100 


