FILIÈRE
STMG
Une formation ouverte sur le monde de
l’entreprise et sur la vie économique et
juridique.

Une confrontation régulière avec
l’environnement économique grâce à des
matières spécifiques : Eco Droit, Sciences
de Gestion, management.

BAC
STMG

Choix d’une option facultative : EPS de
complément, Arts Plastiques.

Choix d’une spécialité en Terminale :
Gestion et Finance ou Ressources
Humaines et Communication.

Une formation qui tient compte de
l’importance des langues dans le monde de
l’entreprise.

LA FILIÈRE STMG, POUR QUI ?

TÉMOIGNAGE

Pour des élèves :
• ayant des aptitudes pour les contacts humains
• qui désirent un enseignement plus concret, tourné vers l’entreprise
• ayant des capacités à travailler en groupe et à utiliser les outils informatiques et
de communication
• ayant le sens de l’organisation

CONTENUS ET HORAIRES
ENSEIGNEMENTS
Enseignement général
- Philosophie
- Français
- Mathématiques
- Langues vivantes 1 et 2
- Histoire-Géographie
- E.P.S
- Accompagnement personnalisé
Enseignement technologique
- Economie-Droit
- Sciences de gestion
- Management des organisations
- Spécialité
Enseignements facultatifs
- E.P.S de complément
- Arts plastiques
- Section européenne anglais

1ère

Term.

Coëff.

3h
3h
4h30
2h
2h
2h

2h
2h
4h30
2h
2h
2h

2
4
3
3+2
2
2
-

4h
6h
2h30
-

4h
3h
6h

5
1
5
12

4h
2h
2h

4h
3h
2h

2
2
2

Klara,
Bac STMG promo 2014
« Suite à mon bac STMG,
Ressources Humaines et
Communication, j’ai intégré
le BTS Communication au
lycée Notre-Dame de La Paix
à Lorient. Après l’obtention
de mon BTS, je souhaite me
diriger vers un Bachelor en
webmarketing »
*
Retrouvez d’autres témoinages. Celui de Clément qui
se prépare à être directeur d’un Decathlon, de Justine
éducatrice spécialisée, de Jérémy, de Damien… sur le site
www.ndkerbertrand.fr.

DES DOMAINES SPÉCIFIQUES
Économie et Droit

Étudier le fonctionnement et les aspects principaux des économies modernes comme la mondialisation,
aborder les grands concepts du droit de manière à faire apparaître son rôle dans la société

Management des
organisations

Aborder les relations humaines dans une organisation et étudier la dynamique des organisations.

Sciences de Gestion

Elles s’intéressent aux systèmes de comportements et d’actions des acteurs au sein des organisations.
Elles visent à l’analyse des organisations, de leurs performances, de leur efficacité dans l’atteinte
des objectifs.

LES POURSUITES D’ÉTUDES
Le baccalauréat STMG ne prépare pas à l’entrée immédiate dans la voie professionnelle.
Après un bac STMG, les élèves détiennent les clés et éclairages pour choisir leur spécialisation dans une branche du secteur
tertiaire. Munis d’un solide bagage général et technologique, ils peuvent envisager des poursuites d’études variées :
• un cursus universitaire : droit, sciences humaines, sciences économiques et sociales …
• des sections de Techniciens Supérieurs (BTS, IUT), du secteur tertiaire (gestion, commerce, banque, assurance).
• aux Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE), aux écoles d’infirmières, d’éducateurs spécialisés …
• aux écoles spécialisées de commerce, de gestion, de finance, d’hôtellerie.

NOS ÉLÈVES APRÈS LE BAC STMG
• BTS : Banque Assurance (Pontivy), MUC (Quimperlé), Commerce international (Quimper),
Communication, Assistant Manager (Lorient).
• IUT : Logistique (Quimper).
• Écoles spécialisées : l’école Sup Iroise située à Quimper, IFSI (Lorient).
• Formations en alternance : BTS MUC, BTS Banque et assurances (Pontivy).

L’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ (2H)
Il comprend des actions :
• de soutien et d’approfondissement dans les matières spécifiques.
• d’aide à l’orientation : des entretiens réguliers avec le professeur
principal, des simulations d’entretien avec des professionnels …
• d’entrainement aux oraux d’anglais.
• de formations.

Un ordinateur portable est mis à disposition
de chaque élève.

LES ENSEIGNEMENTS
FACULTATIFS
• EPS de complément.
• Arts Plastiques.
• Section Européenne Anglais.

+

LE “ ” À ND DE KERBERTRAND

UNE OUVERTURE VERS L’ENTREPRISE : UN VÉRITABLE
ATOUT DE FORMATION
De nombreuses actions sont menées pour confronter les élèves et le monde de l’entreprise :
• Visites d’entreprises locales : Guelt, Bonduelle, CMB, Nestlé Purina …
• Audience au Tribunal de Lorient.
• Rencontre avec des professionnels au lycée.
• Séjour linguistique et économique à Plymouth.
• Mise à disposition d’ordinateurs portables.
• Parrainage avec l’entreprise Nestlé-Purina : il s’agit pour le parrain d’évoquer son expérience personnelle en entreprise
et sa vision générale du monde du travail. Des rencontres en groupe ou individuelles sont prévues avec les jeunes, des
conseils leur seront prodigués pour leurs études, leur CV ou lettres de motivation.

