
 

 

 

 

 

 
 

  

 

Les enseignements en STMG 

 Horaires en Première STMG 
Matières Horaires 

Accompagnement personnalisé 

Enseignement général 

Français 

Mathématiques 

Langues vivantes 1 et 2 

Histoire – Géographie 

EPS 

Enseignement technologique 

Sciences de gestion 

Économie-Droit 

Management des organisations 

2 

 

3 

3 

  4,5* 

2 

2 

 

6 

4 

2,5 

Total hebdomadaire 29 

*Horaire total des deux langues vivantes 

Horaires et coefficients en Terminale STMG 
Matières Horaires Coeff 

Accompagnement personnalisé 

Enseignement général 

Philosophie 

Mathématiques 

Langues vivantes 1 et 2 

Histoire – Géographie 

EPS 

Enseignement technologique 

Spécialité * 
Gestion Finance 

Mercatique 

Ressources Humaines et Com. 

Système d’Info. et de Gestion 

Économie-Droit 

Management des organisations 

2 

 

2 

2 

  5* 

2 

2 

 

 

 

6 

 

 

4 

3 

 

 

2 

3 

3+2 

2 

2 

 

 

 

12 

 

 

5 

5 

Total hebdomadaire 28  

*Horaire total des deux langues vivantes 

*Seules les spécialités Gestion-Finance et Mercatique  

sont dispensées au Lycée Paul Duez Lycée PAUL DUEZ,  3 bvd Paul Bezin  

59407 CAMBRAI Cedex 

Téléphone : 03 27 730 730  

 

 

Le parcours STMG 

 

STMG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion 
Finance 

Mercatique 

Système 
d'Information 
et de Gestion 

Ressources 
Humaines et 

Communication 

FACULTÉ 

 

• Licence 

• Master 

• Doctorat 

BTS  DUT 

 

  Licences 
professionnelles 

CPGE 

  

Grandes 
écoles 

EXPERTISE 

COMPTABLE 

 

DCG 

DSCG 

DEC 

UNE AUTRE VOIE VERS LA RÉUSSITE 

 La forte présence de l’enseignement 

général indispensable à la poursuite d’études ; 

 La compréhension du monde des 

entreprises, des associations, des administrations 

pour mieux agir ; 

 Le développement de l’esprit critique et la 

possibilité d’argumenter sur les choix économiques, 

juridiques et managériaux ; 

 La possibilité de poursuivre des études 

courtes (BTS, DUT) ou longues (Faculté, CPGE, 

Expertise comptable), favorisant l’entrée dans la vie 

active pour exercer un métier du secteur tertiaire. 

La filière STMG  

Sciences et Technologies du 

Management et de la Gestion 

au 

Lycée Paul Duez 

 

Plus d’info sur www.duez-bettignies.org 

UNE FILIÈRE D’AVENIR QUI PERMET 

DE POURSUIVRE DES ÉTUDES ET DE 

S’INSÉRER DANS LA VIE ACTIVE 

Première STMG 

Terminale STMG : la possibilité de 

choisir entre 4 spécialités 

Les poursuites d’études 
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Ton profil ressemble-t-il à celui là ? 
É 

Comment apprend-on en 
STMG ? 

Un enseignement différent : une approche 

 à la fois concrète et scientifique 

 Une approche vivante des enseignements 

grâce aux nouvelles technologies ; 

 L’étude de situations concrètes pour mieux 

comprendre les théories ; 

 La motivation des élèves à travers la 
réalisation de projets. 

Ce que permet la voie STMG  

Économie : les mécanismes économiques, les 

agents économiques, la création de 
richesses…  

 

Droit : les sources juridiques, les contrats… 

 

Management : les organisations, les 
stratégies, l’organisation du travail…. 

 

Sciences de gestion : la communication dans 

les organisations, l’évaluation de la 

performance, les notions de temps et de 

risques…. 

À quels élèves cette filière 

correspond-elle ? 

Les domaines spécifiques 
 

 

 

Être 
autonome 

S'intéresser à 

l'économie,  

au droit 

Aimer 
l'actualité 

S'intéresser 
aux TIC 

Aimer 
travailler en 

groupe 

  

 

Économie Droit 

Sciences de 
gestion Mangement 

 Ton expression écrite et orale est 

correcte ? 

 Tu as le goût du contact, le sens de 

l’écoute ? 

 Tu es curieux (se) ? 

 Tu as le sens de l’observation ? 

 Tu as l’esprit créatif ? 

 Tu t’intéresses aux Technologies de 

l’Information et de la Communication ? 

 Tu as le sens de la rigueur ? 

 Tu t’intéresses aux enjeux de la 

société ? 

Si tu as coché de nombreuses  

affirmations, la filière STMG 

semble te convenir ! 

 L’étude de domaines spécifiques tels que la 

communication, la gestion, l’économie, le droit, 

le management ; 

 La pratique d’une démarche scientifique 

rigoureuse (observation, formulation 

d’hypothèses, expérimentation, simulation, 

raisonnement et modélisation) ; 

 Le développement de l’intérêt pour les 

progrès scientifiques et techniques et leurs 

impacts culturels et sociétaux ; 

 L’adoption d’une attitude responsable face à 

l’utilisation des Technologies de l’Information 

et de la communication ; 

 Un nouveau départ pour un(e) élève dynamique 

et volontaire car les enseignements spécifiques 

sont nouveaux. 

Ton profil ressemble-t-il à 

celui là ?  

 

 

Commercial ; Chef de rayon ; Agent immobilier ; 

Conseiller clientèle ; Comptable ; Assistant Ressources 

Humaines ; Webmaster ; Acheteur ; Logisticien ; 

Juriste ; Analyste financier ; Collaborateur en cabinet 

comptable ; Expert comptable ; Statisticien ; 

Contrôleur de gestion ; Clerc de notaire ; Fonctionnaire 

(agent administratif, greffier…) etc. 

De nombreux débouchés 
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