Principaux débouchés
professionnels *
Commerce
Marketing

Banque Assurance

Attaché commercial,
commercial export,
assistant marketing,
manager de rayon…

Chargé de clientèle, chargé
d’accueil, rédacteur de sinistre, commercial…

Tourisme

Bureautique Gestion RH
Assistant manager,
assistant trilingue, assistant de gestion…

Agent de comptoir,
forfaitiste, guideinterprète, agent
d’accueil…

Transport Logistique

Secteur Juridique

Agent de transit, logisticien…

Clerc de notaire ou
d’huissier, secrétaire
juridique…

Communication Publicité

HôtellerieRestauration

Comptabilité
Gestion

Chargé de communi- Réceptionniste, maître d’hôcation, acheteur
tel, commercial, organisateur
d’espaces, attaché de
de réception, responsable
presse…
d’hébergement…

Informatique
de gestion

Développeur inforImmobilier
matique, gestionnaire Négociateur, gestionnaire de
de parc microcopropriété…
informatique, intégrateur web, administrateur de réseau...

Comptable, Expert
comptable, Directeur
Financier, contrôleur de
gestion, auditeur…

Fonction
publique

Par le biais d’un concours à partir du niveau
bac

Quelles sont les spécificités de
l’enseignement en STMG ?

 Des notions scientifiques acquises dans
les domaines utiles de la gestion

 Des matières technologiques nouvelles :

- sciences de gestion
- économie
- droit
- management des organisations
qui
apportent
une
ouverture
intellectuelle
et
culturelle
et
développent l’esprit critique

Sciences et Technologies
du Management et de la
Gestion

STMG

 Une

spécialisation en terminale qui
permet à chacun de construire un
parcours adapté à ses aspirations

 Mise

en œuvre permanente des
technologies de l’information et de la
communication

* liste non exhaustive

 Une approche spécifique de la réalité de
la vie des organisations

 Pas de formation à un métier, mais une
Des métiers d’avenir !

préparation à la poursuite d’études :
courtes (BTS, DUT, concours, ...) ou
longues (université, CPGE…)

Lycée Victor Hugo
139, Avenue Victor Hugo
84200 CARPENTRAS
 04.90 63 12 32
 04.90 63 98 91
http://www.lyceevictorhugo.fr
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Terminale
mercatique
(Marketing)

Terminale
Communication et Ressources Humaines

Première

Terminale

2h

2h

Sciences de gestion
Management

6h
2 h 30

3h

Économie / Droit

4h

4h

-

6h

Français

3h

-

Mathématiques

3h

2h

Histoire /Géographie

2h

2h

4 h 30

5h

2h

2h

-

2h

Accompagnement personnalisé

PREMIÈRE STMG

Terminale
Gestion et
Finance

Une formation équilibrée

Enseignement technologique

Terminale
Systèmes
d’Information
et de Gestion

Accès à 60% des emplois
créés aujourd’hui

Spécialité

Enseignement général

Langues vivantes 1 & 2
Education Physique et Sportive
Philosophie

Options au choix (2 options maximum)
Musique, Arts plastiques, Provençal.)

3h

3h

EPS (escalade)

3h

3h

Option Europe Anglais ou Allemand

2h

2h

Les plus de la filière STMG
Faculté: licence (3 ans), master (5 ans), Doctorat
(8 ans) ou écoles de commerce ou Diplôme de
l’expertise comptable.
Parcours en économie, droit,
management, administration,
commerce, gestion….

LMD
Les programmes des disciplines générales et
technologiques sont en consultation sur le
site http://eduscol.education.fr

Des méthodes d’apprentissage innovantes
(travail de groupe, recherche et analyse d’information…)
Une dynamique positive
Des matières nouvelles
Un accompagnement personnalisé pour un suivi
des apprentissages et une orientation éclairée
De réelles perspectives d’emplois (notamment
dans le secteur tertiaire)
Réussir ses études supérieures à Bac+2,+3 ou
Bac +5

Profil du futur élève de
STMG
 Intérêt pour les notions concrètes
liées à la vie économique et juridique des
organisations


Intérêt pour l’actualité

 Intérêt pour les technologies de
l’information et de la communication
 Pas de « blocage » avec les chiffres
et les notions mathématiques de base


Intérêt et niveau correct en langue

Qualités nécessaires


Capacité d’analyse et de synthèse



Expression écrite et orale
correctes



Curiosité et rigueur



Goût du contact et écoute

