
FILIERE STMG 

Sciences et Technologies du Management  

et de la Gestion 



Il s’agit d’une filière technologique, avec pour objectif une poursuite d’études 

Elle s’adresse aux élèves intéressés par les différents aspects de la gestion des 
organisations (planification, optimisation, prévision, décision...) dans ses grands 
domaines d'application : ressources humaines, systèmes d'information, finance et 
contrôle de gestion, marketing. 

Elle permet de découvrir les grands principes de l’économie, du droit et du 
management. 

FILIERE STMG 



3 spécialités pré-définies, pas de choix à réaliser : 

MANAGEMENT  

-  Observer le fonctionnement des organisations (entreprise, collectivités, associations) 

-  Comprendre comment elles prennent leurs décisions, notamment stratégiques par 
rapport à leurs ressources et leur environnement 

ECONOMIE DROIT : Découverte des principes généraux du droit et de l’économie 
permettant de mieux connaître les contraintes et les opportunités de l’environnement 
économique et juridique dans lequel évoluent les organisations 

SCIENCES DE GESTION ET DU NUMERIQUE : analyse de situations très concrètes 
d’organisation afin d’être capable : 

-  D’en évaluer les performances, 

-  D’en appréhender les différentes problématiques de gestion, 

-   De proposer des solutions adaptées 

FILIERE STMG : CLASSE DE 1ÈRE 



      Gestion comptable et 
financière 

(ex : comment évaluer la performance 
financière d’une organisation) 

Les sciences de gestion en première, permettent aux 
élèves d’être confrontés à des problématiques de 

gestion selon 4 axes :  

       Gestion du Système 
d’Informations 

(ex : le système d’information 
façonne-il l’organisation du travail ou 
s’y adapte-il ?) 

    Gestion des Ressources 
Humaines et Communication 

(ex : l’activité humaine constitue-t-elle une 
charge ou une ressource ?) 

     Gestion commerciale et 
Marketing 

(ex : comment valoriser la perception de 
l’organisation au regard de ses clients ?) 



FILIERE STMG : CLASSE DE TERMINALE 

En terminale, deux spécialités : 

-  DROIT ET ECONOMIE 

-  MANAGEMENT ET SCIENCES DE GESTION ET DU NUMERIQUE (MSGN) dont au 
choix un enseignement spécifique : 

!  Ressources Humaines et Communication 

! Mercatique 

! Gestion et Finance 

!  Systèmes d’Informations de Gestion 



FILIERE STMG : POUR QUI ? 

POUR DES JEUNES  

Qui ont besoin de concret 

Qui ont de la curiosité pour le monde qui les entoure 

Qui ont une bonne culture générale, un bon niveau en Français et en langues 
étrangères 

Qui s'intéressent aux nouvelles technologies   



ATOUTS DE LA FILIERE 

-  De nouvelles disciplines (Economie, Droit, Management, sciences de gestion) 

-  Recours à l’outil informatique dans chaque discipline 

-  Contenus et formes d’apprentissage variés (des cas d’entreprise, des jeux sérieux, 
des simulations d’activités…) 

-  Une voie de réussite pour les études supérieures (a minima bac+2 mais aussi très 
souvent bac +3 voire bac +5) 

-  De véritables perspectives d’EMPLOI 


