Lycée Charles DESPIAU
Présentation du Bac STMG
Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

Enseignements communs :
•
•
•
•
•
•
•
•

Français (en première) : 3h
Philosophie (en terminale) : 2h
Histoire Géographie : 1h30
Langues vivantes (A et B) + enseignement technologique
en langue vivante (ETLV) : 4h de langues vivantes (dont
1h d’ETLV)
Education physique et sportive : 2h
Mathématiques : 3h
Enseignement moral et civique : 18h sur l’année
Accompagnement au choix de l’orientation : 54h à titre
indicatif sur l’année

Enseignements de spécialité :
• 3 en première :
• Droit & Economie
• Management
• Sciences de Gestion et Numérique

• 2 en terminale :
• Droit & Economie
• Management, Sciences de Gestion et Numérique

Enseignements spécifiques :
•
•
•
•

Ressources humaines et Communication
Mercatique
SIG (Systèmes d’Information de Gestion)
GF (Gestion et Finance)

Les 4 sont proposés au Lycée Despiau

Enseignement spécifique Ressources Humaines et Communication :

Objectif principal : l'étude des méthodes, techniques et outils utilisés pour gérer les ressources humaines
(employés) dans tout type d’organisation.

Le programme aborde trois thématiques :


les compétences au service de l’organisation



l’organisation au service du développement des compétences,



les facteurs de motivation et de satisfaction : qualité de vie au travail et rémunération, la recherche de
cohésion, d’amélioration des relations de travail et du climat social.

• Poursuite d’études privilégiées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BTS SAM (Support à l’Action Managériale)
BTS Communication
BTS Gestion de la PME
BTS Tourisme
BTS Notariat
BUT GEA option Ressources Humaines
BUT GACO (Gestion Administrative et Commerciale des Organisations
BUT Carrières Juridiques
BUT Information Communication
Etc

• Pour quel métier ?
•
•
•
•

Assistant de ressources humaines
Responsable du personnel
Chargé de formation
Gendarme, Policier

Enseignement spécifique Mercatique :

Objectif principal : Analyser les stratégies et méthodes mercatiques mises en œuvre, et porter sur ces
dernières un regard critique, en prenant en considération les objectifs poursuivis par l’organisation, mais aussi
l’intérêt du consommateur et de la société dans son ensemble.

Le programme aborde trois thématiques :


La définition de l’offre



La distribution de l’offre



La communication de l’offre

• Poursuite d’études privilégiées :
•
•
•
•
•

BTS MCO (Management Commercial Opérationnel)
BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la Relation Client)
BTS Commerce International
BUT Techniques de Commercialisation
BUT GEA option Gestion et Management des Organisations et option
Entrepreneuriat et Management
• Etc

• Pour quel métier ?
•
•
•
•

Chef de produit
Attaché commercial, chargé de clientèle
Chef de rayon
Community manager

Enseignement spécifique SIG :

Objectif principal : La spécificité familiarise les élèves aux technologies du numérique, les transformant en
créateurs plutôt qu’en utilisateurs de l’ordinateur. Ils comprendront et sauront faire un site web, un réseau
informatique. TOUS, TOUTES les élèves sont des débutants en entrée de terminale.

Le programme aborde :
•
•
•
•
•
•

les données, leur stockage, leur utilisation,
l’informatique dans l’organisation,
l’algorithmique et la programmation de sites web,
les technologies réseaux
l’organisation de projets informatiques, les acteurs et leurs rôles
le citoyen et le numérique, les traces informatiques, le développement durable

• Poursuite d’études privilégiées :
•
•
•
•
•

BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations)
BTS NDRC
BUT Informatique
BUT MMI (MultiMédia de l‘Internet)
Etc

• Pour quel métier ?
• Administrateur de réseau
• Développeur d’application
• Webmaster, Web Designer
• DBA - Administrateur de bases de données
• Ingénieur informatique

Enseignement spécifique Gestion et Finance :

Objectif principal : fournir des informations pertinentes au regard des besoins des différents utilisateurs afin
d’analyser la situation financière de l’entreprise et de préparer les décisions de gestion. Il comporte des
dimensions humaines, techniques et organisationnelles.
Le programme aborde trois thématiques :


Comment construire une image de l’entreprise



Analyser sa situation financière



Accompagner la prise de décision

• Poursuite d’études privilégiées :
•
•
•
•
•
•

BTS Comptabilité Gestion
BTS Commerce International
BTS Banque
BUT GEA option Finance Comptabilité
DCG (Diplôme de Comptabilité et Gestion)
Etc

• Pour quel métier ?
• De Comptable à Expert comptable
• Gestionnaire de patrimoine
• Gestionnaire de paie
• Contrôleur de gestion

Lycée Charles DESPIAU

MERCI POUR
VOTRE
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