
 

STMG :  Sciences et Technologies  

   du Management et de la Gestion 
 

Que sont le Management et la Gestion       

Le Management, c’est l’étude de la manière dont on prend des décisions au sein d’une entreprise, d’une 
organisation publique (appartenant à l’État), ou encore d’une association. 

La Gestion, c’est l’étude des méthodes et outils qui permettent de gérer les différentes ressources 
(humaines, financières, matérielles…) de ces différents types d’organisations.  

Exemples : Comment comprendre une fiche de paye ? Pourquoi une entreprise cherche-t-elle à faire du 
profit ? Comment motiver un salarié ? Comment une organisation élabore-t-elle sa stratégie ? … 

Pour quelles (bonnes) raisons choisir ces enseignements 

➔ De la classe de seconde, avec l’option « Management et Gestion » (1h30 par semaine) aux classes 
de première et de terminale STMG, ces enseignements te permettront de comprendre le 
fonctionnement des entreprises, associations et organisations publiques dans lesquelles tu 
exerceras forcément ton futur emploi.  

➔ Tu pourras obtenir de très bons résultats au baccalauréat grâce à des enseignements nouveaux 
(Management, Sciences de Gestion et Numérique, Droit et Économie…) qui partent de l’observation 
de situations concrètes et issues du monde réel plutôt que d’un cours théorique. Cela peut t’aider 
à créer ta propre entreprise ou association. Tu auras même l’occasion de développer ta culture 
internationale en étudiant du Management en Anglais (1h par semaine d’ETLV). 

➔ Des poursuites d’études sont réservées aux bacheliers technologiques (50% des places en BTS 
MCO / NDRC / SAM et en BUT TC / GEA ; des Classes Préparatoires aux Grandes École spécifiques 
(ECT)…) et presque tous les métiers sont envisageables : commercial, assistant de ressources 
humaines, office manager, clerc de notaire, comptable voire expert-comptable, agent immobilier, 
community manager, administrateur informatique, acheteur, manager, ou encore chef d’entreprise… 
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Pour quels enseignements de spécialité choisir le baccalauréat STMG 

En classe de première :  

➔ Droit et Économie (4h). Objectif : former des citoyens conscients des règles et des mécanismes juridiques 
et économiques qui régissent le fonctionnement de la société. L'enseignement prend en compte les évolutions 
juridiques et économiques les plus significatives (RGPD, transition énergétique, nouvelles formes de monnaie, 
économie sociale et solidaire…). 

➔ Management (4h). Les élèves sont initiés au fonctionnement des entreprises, des organisations publiques 
et des associations. Trois grands thèmes sont abordés : à la rencontre du management des organisations ; le 
management stratégique : du diagnostic à la fixation des objectifs ; les choix stratégiques des organisations. 

➔ Sciences de Gestion et Numérique (7h). Les sciences de gestion étudient le fonctionnement des organisations. 
Cet enseignement est fondé sur l’observation, l’analyse et l’interprétation de cas d’entreprises. Il s’appuie sur 
des situations réelles et mobilise les outils et ressources numériques adaptés. 

En classe de terminale, les enseignements de Droit et Économie sont poursuivis (6h), ceux de Management et 
Sciences de Gestion et Numérique fusionnent pour former la spécialité Management, Sciences de Gestion et 
Numérique (6h) qui est approfondie par un enseignement spécifique, au choix de l’élève. Le lycée Jean Moulin propose : 

➔ Marketing (4h). Cet enseignement privilégie des approches concrètes du Marketing : définition d’une offre 
adaptée pour les consommateurs ; stratégies de distribution ; actions de communication (publicité, fidélisation, 
digitalisation de l’offre).  

➔ Ressources Humaines et Communication (4h). L’objectif principal de cet enseignement porte sur l'étude des 
méthodes, techniques et outils utilisés pour gérer les ressources humaines dans tout type d’organisation. 
Trois thématiques sont abordées : les compétences au service de l’organisation et 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. 

 

 

 

STMG : un parcours construit pour la réussite de chaque lycéen. 
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