La filière STMG, c’est aussi la possibilité de poursuivre des
études longues en empruntant un parcours sécurisé en deux ans,
grâce à l’obtention préalable d’un Brevet de Technicien Supérieur
ou d’un Diplôme Universitaire de Technologie (plus de 25 BTS et
10 DUT au choix), afin de poursuivre en licence ou en master
professionnel. Elle permet également d’intégrer directement une
classe préparatoire technologique aux grandes écoles de
commerce, ou une formation supérieure conduisant à l’expertise
comptable ou informatique.

Pour m’inscrire en STMG
J’ai choisi de préférence l’enseignement d’exploration PFEG
en seconde pour découvrir l’économie et l’entreprise.
Je conserve obligatoirement mes deux langues vivantes
en classe de première et terminale.
Eventuellement, j’ai la possibilité de venir d’un lycée
professionnel tertiaire.

GESTION ET FINANCE

D’ici 2015, des besoins se feront
particulièrement ressentir sur le marché du travail pour les
informaticiens, les commerciaux, les administratifs, les
comptables et financiers, les professionnels de la formation et de
la communication, les experts en audit, en conseil juridique ou en
étude de marché...

Sciences et Technologies
du Management et de la Gestion

MERCATIQUE (MARKETING)

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

STMG

SYSTEMES D’INFORMATION ET DE GESTION

STMG, un passeport
pour l’emploi
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LUS...
P
R
I
VO
/
EN SA
ouv.fr
g
.
n
o
i
at
.educ
/www
ou
fr/
ation.
c
u
d
e
col.
/edus

STMG, une formation équilibrée...

Ai-je le profil STMG...

La première STMG permet d’accéder à quatre spécialités de Terminale
dont trois sont proposées au lycée André Malraux :
• Mercatique (ou Marketing)

Mes centres d’intérêts

• Gestion et Finance

• J’aime la communication et les

• Systèmes d’Information et de Gestion

relations humaines.

• Ressources Humaines et Communication (non disponible au lycée)

ENSEIGNEMENT GENERAL

Terminale

Accompagnement personnalisé

2h

2h

Français

3h

Mathématiques

3h

2h

Histoire-Géographie

2h

2h

Langues vivantes 1 et 2

4 h 30

5h

Education Physique et Sportive

2h

2h

Philosophie

économique et juridique.

Mes qualités
• D’un tempérament enthousiaste et

volontaire, je suis motivé et
entreprenant.
• J’apprécie la rigueur et j’ai un esprit
logique et synthétique.

2h

Sciences de gestion

6h

Management

2 h 30

3h

Economie et Droit

4h

4h

Spécialité de Terminale

monde l’entreprise.
• Je suis curieux de l’actualité

Première

ET TECHNOLOGIQUE

• Je suis attiré par l’informatique et le

Mon niveau scolaire

6h

...et une voie de la réussite !

• Mon expression en français est

convenable à l’écrit et à l’oral.
• Mon niveau de mathématiques est
appréciable.
• J’ai des bonnes bases en langues
vivantes.

...pour choisir mon orientation ?

