
La Filière Technologique

Qu’est-ce que la filière STMG

Science de la Gestion et du Numérique

Forts de connaissances en « management », en « sciences de gestion », en « économie
et en droit », les bacheliers STMG peuvent envisager des poursuites d’études 
diversifiées

Les sciences de gestion étudient le fonctionnement des organisations.

Le management est le gouvernement des organisations : prise de 
décisions 

Numérique : volonté d’afficher les préoccupations liées aux transformations numériques 
des organisations

Les organisations 
publiques

Les Organisations 
de la société civile

Les entreprises



Disciplines Horaires

Français 4 h

Histoire géographie 1 h30

LV1/2 (ou LCR) dont 1h d’enseignement 
technologique en langue vivante

4 h 00

Mathématiques 3 h

Education Physique et sportive 2 h

Education morale et civique

Des enseignements communs en première

La poursuite d’étude ainsi que le 
marché du travail imposent d’avoir 
des connaissances en langues dans 
le domaine technologique



Enseignements de spécialité de Première Horaire

Sciences de gestion et numérique 7h (dont 3h /semaine d’informatique)

Management
4h

Droit et économie 4h

Enseignements de spécialité de Terminale Horaire élève

Management, sciences de gestion et 
numérique

10h (dont 4h / semaine de la spécialité 
choisie)

Droit et économie 6h

Prise de décisions

Deux disciplines qui vous plongent 
dans le monde du travail



La série STMG propose une classe de première unique, permettant de préparer en classe 
terminale le choix d’orientation parmi les quatre spécialités qui correspondent aux 
principaux champs des sciences de gestion :
➢ ressources humaines et communication,
➢ mercatique,
➢ gestion et finance,
➢ systèmes d’information de gestion.

Gérer les dépenses et recettes 
d’une entreprise

Utiliser le système informatique



Une série technologique exclusivement tournée vers 
l’enseignement supérieur Bac + 2 ans

Les programmes ont été concentrés sur les notions fondamentales et les méthodes 
propres aux sciences de gestion afin de favoriser des poursuites d’études réussies dans 
l’enseignement supérieur : 
➢ BTS

➢ Bts Comptabilité Finance 
➢ Bts Management commercial opérationnel MCO
➢ Bts Négociation digitalisation des relations avec la clientèle NDRC
➢ Bts Support à l’action managériale
➢ Bts Gestion de la PME
➢ BTS Banque, Assurance
➢ BTS Immobilier…

➢ DUT (Diplôme universitaire et technologique)  
➢ CPGE (classe préparatoire aux grandes écoles : commerce, ingénieur…)
➢ DCG : 1er Diplôme de l’expertise comptable
➢ Universités : IUT Filière GEA Gestion des entreprises et des administrations
➢ Fac de Droit

Des questions ?
https://www.esgf.com/metiers

https://mon-btsmuc.com/debouches-apres-un-bts-muc/


