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.G La classe de 1STMG est la première année de formation aux Sciences et

Technologies du Management et de la Gestion. Elle prépare les élèves aux
spécialités de terminale, au baccalauréat et à la poursuite d’études.
La filière STMG vous offre un accès privilégié aux formations post-bac de 
type BTS ou DUT.
Elle a pour objectif de décrire, comprendre et maitriser le fonctionnement
des organisations au travers, notamment, de matières technologiques 
complémentaires. Des enseignements généraux complètent cette formation.
 

DIPLOME PREPARE
Baccalauréat Sciences et Technologies

du Management et de la Gestion
Formation en 2 ans

** seuls comptent les points au dessus de la moyenne

ET APRES LA PREMIERE STMG ?
La classe de première permet d’accéder à l’une des 
4 spécialités de terminale :
- Gestion & Finance
- Mercatique
- Ressources Humaines et Communication
- Systèmes d’Information et de Gestion

* heures d’atelier en 1/2 groupe

 
MATIERES HEURE 

/SEMAINE 

EPREUVES ANTICIPEES  
AU BACCALAUREAT 

Coefficient Nature Durée 
Sciences de gestion 3 h + 3 h* 2** oral 10 mn 
Economie et droit 4 h    
Management 2 h 30    
LV1 + LV2 4 h 30    

Français 2 h 2 écrit 
oral 

4 h 
20 mn 

Mathématiques 3 h    
Histoire-géographie 2 h    
EPS 2 h    
Accompagnement 
personnalisé 

2 h    
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Classe de PREMIERE

                      

SCIENCES
DE GESTION

de l’individu
à l’acteur dans
l’organisation

le partage de 
l’information

et l’intelligence
collective

les décisions 
de gestion 

et la création 
de valeur

les décisions de
gestion et la 
performance

des organisations

MANAGEMENT

rôle du 
management

dans la gestion
des organisations

critères de
différenciation

des organisations

management
stratégique :

organisation de 
la production

ECONOMIE

       

création et
répartition

de la richesse

les ménages
et l’affectation
de leur revenu

les modes de
financement
de l’économie

la concurrence
sur les marchés des

biens et services

l’intervention
de l’Etat sur les

marchés

DROIT

qu’est ce que
le droit ?

le droit et
les litiges

faire valoir
ses droits ?

les droits 
des personnes

le rôle
des contrats

management
stratégique :

choix des objectifs
et contrôle 
stratégique

questions
économiques

et enjeux
actuels

Des matières 
technologiques
ancrées dans
l’actualité


