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Le management et 
la gestion vous 
permettent de 

comprendre la vie 
à l’intérieur des 

organisations



❑ Vous aimeriez comprendre : Ce qui motive des individus à agir 

❑ Connaître : les pratiques des organisations, comment elles se 

créent, les pratiques de cohésion sociale qu’elles mettent en 

place, de solidarité et de réalisation

❑ Vous aimeriez faire : des projets tant individuels que collectifs

❑ Vous aimez travailler 

✓ en groupe projet

✓ utiliser l’informatique

Tout en prenant de la distance par rapport à votre propre 

expérience et vos opinions.

L’option Management et Gestion est faite pour vous.

❖ Un enseignement ouvert à tous les élèves de 2nd générale

❖ Un enseignement non déterminant pour la première qu’elle soit générale ou technologique



1-S’engager et entreprendre, de l’intention à la création

Comment passer de l’idée 

créatrice à sa réalisation?

Comment passer de l’idée  
créatrice à sa réalisation?

En quoi est -il nécessaire de 
s’organiser et d’organiser ?

Quelle est la contribution du 
numérique à la démarche créativee 

?

Existe-t-il une forme idéale 
d’organisation ?

Les trois thèmes abordés sont :



2 Organiser et décider, des objectifs à la réalisation.

Comment passer de l’idée 

créatrice à sa réalisation?

Comment prendre des 
décisions ?

Quelles ressources quelles  
compétences mobiliser ?

Comment agir ensemble vers 
un même objectif ?

S’est-on toujours organisé 
de la même manière ?



3 Évaluer et évoluer, du pilotage aux développements numériques

Comment passer de l’idée 

créatrice à sa réalisation?

Peut-on se passer d’évaluation 
dans l’organisation?

L’économie numérique offre-t-elle 
toujours des opportunités de 
développement ?



Pour approfondir le management et la gestion : 
Une poursuite d’étude possible en STMG 

Sciences et technologies du management et de la gestion 

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ EN Terminale

• Management, SDGN : 10 h

4 enseignements spécifiques possibles :

- GF gestion finance

- RHC ressources humaines et communication

- Mercatique

- SIG systèmes d’information de gestion (non 

proposé au lycée Daguin)

• Droit et économie : 6 hENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ en 1ère

Sciences de gestion et numérique (SDGN) : 6 h

Management : 4 h

Droit et économie : 4 h 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS en 1ère et Tale

Français (1ère) ou Philosophie (Tale)

Histoire Géographie et EMC

LVA dont 1h d’ETLV (Management / Anglais) et 

LVB (Espagnol, Allemand ou Chinois)

Mathématiques

EPS

DNL section euro : Anglais éco-gestion



Les poursuites d’études après un bac STMG 
Sciences et technologies du management et de la gestion 
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