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BACCALAUREAT SCIENCES ET TECHNOLOGIE DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION 

 

Vous êtes motivés par le monde de l’entreprise ? L’informatique vous passionne ? Travailler en équipe vous 
intéresse ? Vous souhaitez une formation concrète qui vous prépare à la vie active ou à la poursuite des études ? 

VENEZ NOUS REJOINDRE !!! 

Ce bac permet, de se préparer aux aspects économiques et juridiques de l’entreprise et d’être initié à l’ensemble des 
techniques de gestion, de vente et de communication grâce aux outils informatiques. 

Le Bac STMG repose sur 3 pôles de matières : un pôle d'enseignement général, un pôle d'enseignement de spécialisation, 
et un pôle économique, droit et management des organisations. 

La première STMG est accessible après une seconde générale et technologique ou dans le cadre d'une réorientation 
depuis une autre filière du baccalauréat. 

Apprentissages en classe et groupes de travaux dirigés, travail personnel développant la rigueur intellectuelle et le sens 
de l'effort, l'autonomie et la capacité d'initiative, les valeurs de solidarité et de responsabilité. 

LES DIFFERENTES FILIERES 

Ce baccalauréat vous permettra de découvrir dès la 1ère : 

• Les technologies de l’information et de la communication 
• Les mécanismes financiers des organisations 
• Le fonctionnement de l’outil informatique 

 

En terminale, 3 spécialisations vous seront proposées au Lycée Gay Lussac :  

• Ressources Humaines et Communication 
• Mercatique (marketing),  
• Gestion et Finance, 

QUE FAIRE APRES UN BAC STMG ? 

• Un diplôme de technicien supérieur (BTS ou DUT) spécialisé en gestion, commerce, communication, 
informatique management…. 

• Une grande école, un Diplôme Comptabilité et Gestion 
• Pourquoi pas la faculté ? (AES) 
• Le Lycée Gay Lussac vous proposera deux BTS dans le domaine de la vente (Négociation Digitalisation 

Relations Clients en formation scolaire et Management des Unités Commerciales en apprentissage). 

 


