
VOIE GÉNÉRALE OU VOIE TECHNOLOGIQUE ?

La voie technologique est composée de 8 séries de bac.

❑ La série STMG (sciences et technologies du management et de la gestion) a pour objectif de 
préparer les élèves à des poursuites d’études diversifiées dans le domaine des sciences de 
gestion, du droit et de l’économie.

Pour quels élèves ?

✔Etre intéressé par la réalité du fonctionnement des organisations, les relations au travail, les 
nouveaux usages du numérique,  les pratiques managériales, le marketing, la recherche et la 
mesure de la performance, l’analyse des décisions et l’impact des stratégies d’entreprise.

✔Etre curieux de l’actualité économique et juridique, savoir s’exprimer correctement par écrit 
et aussi à l’oral, savoir analyser et synthétiser.

✔Etre rigoureux, travailler en équipe, prendre des initiatives, être autonome, créatif.



Les enseignements de spécialité sont des enseignements obligatoires

En classe de première STMG, Trois enseignements de spécialité :

❖ Sciences de gestion et numérique
❖Management
❖ Droit et Economie

En classe de terminale STMG, Deux enseignements de spécialité : 

❖ Management, sciences de gestion et numérique avec un enseignement spécifique choisi : 
• gestion et finance, 
• mercatique, 
• ressources humaines et communication, 
• systèmes d’information et de gestion.

❖ Droit et Economie

Le choix de la série STMG détermine les enseignements de spécialité suivis. 



La Spécialité SCIENCES DE GESTION ET NUMERIQUE étudie le fonctionnement des organisations quelle 
que soit leur nature, tout en intégrant les préoccupations liées aux transformations numériques et en 
approfondissant des notions propres à chaque enseignement spécifique. 

En terminale l’élève choisit un des quatre enseignements spécifiques suivants :

❖ Ressources humaines et communication : aborder les fonctionnements humains dans les organisations à 
travers les tensions qui s’exercent entre l’individu et le collectif. Etudier les démarches visant à concilier la 
recherche de la performance économique avec la performance sociale en prenant appui sur l’action 
individuelle et collective.

❖ Gestion et finance : aborder des problématiques et des pratiques actuelles dans le domaine de la gestion 
et de la finance.

❖ Mercatique (marketing) : ensemble des techniques et des actions par lesquelles une entreprise développe 
la vente de ses produits et de ses services en adaptant leur production et leur commercialisation aux 
besoins et aux pratiques du consommateur.

❖ Systèmes d’information de gestion : étudier une approche dynamique et concrète de la mobilisation des 
systèmes d’information au service de la gestion des organisations.



La Spécialité DROIT ET ECONOMIE a pour objectif de faire acquérir des notions juridiques et 
économiques fondamentales afin de : 

• Comprendre le monde contemporain et ses enjeux actuels.
• Former des citoyens conscients des règles et des mécanismes juridiques qui régissent le 

fonctionnement de la société et les rapports entre les personnes ainsi que les enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux liés à la croissance et au développement

L’approche de la discipline est  ancrée sur l’observation et la compréhension des phénomènes réels.

La Spécialité MANAGEMENT consiste à orienter l’action collective en tenant compte de 
l’environnement. Il a pour objectif de : 

• Faire découvrir aux élèves, à partir de l’observation et de l’analyse du fonctionnement réel des 
organisations, les concepts fondamentaux du management stratégique qui permettent à une 
organisation ouverte sur son environnement d’assurer sa pérennité et son développement.



Pour quelles études ?

Dotés de connaissances en en gestion, en économie et en droit, les bacheliers STMG peuvent poursuivre des études 
supérieures dans les formations économiques, commerciales ou de gestion et plus particulièrement :

❑ BTS (2 ans). 
•BTS Gestion de la PME
•BTS MCO  (Management Commercial Opérationnel))
•BTS Communication
•BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la Relation Client)
•BTS Assurance
•BTS CCST (Conseil et Commercialisation de solutions techniques
•BTS CI (Commerce International)
•BTS Tourisme
•BTS GTLA (Gestion des transports et logistique associée)
•BTS Notariat
•BTS Comptabilité et Gestion
•BTS Banque – Conseiller de clientèle (Particuliers)
•BTS Professions immobilières
❑ Filière de l'expertise comptable

❑ BUT ( Bachelor Universitaire de Technologie) Certaines 
mentions de BUT (3 ans) sont dans la continuité des 
spécialités du bac : carrières juridiques ; gestion des 
entreprises et des administrations; gestion administrative 
et commerciale des organisations ; gestion logistique et 
transport ; information-communication ; informatique ; 
statistique et informatique décisionnelle (bon niveau en 
mathématiques requis) ; techniques de 
commercialisation

❑ Prépa ECT (Economique et Commerciale option 
Technologique), Cette prépa (2 ans) est réservée aux 
bacheliers STMG. Elle prépare aux concours des écoles 
de commerce. Deux langues, dont l'anglais, sont au 
programme. Un bon niveau en mathématiques et dans 
les matières littéraires est exigé.

❑ Ecoles spécialisées, école de commerce, Licence
• ETC ...


