Les enseignements en STMG

La filière STMG

Horaires en Première STMG

Enseignements
Horaires
Enseignements communs
Français
3
Aide personnalisée en français
0,5
Mathématiques
3
Langues vivantes 1 et 2
4 *
Histoire – Géographie
1,5
Enseignement Moral et Civique
0,5
EPS
2
Enseignements de spécialité
Sciences de gestion et Numérique
7
Droit et Économie
4
Management
4
Enseignements optionnels (pas plus de
deux au choix)
Arts (Arts plastiques, cinémaaudiovisuel, théâtre)
3
EPS
*Horaire total des deux langues vivantes dont une
heure d’enseignement technologique en langue vivante

Horaires en Terminale STMG
Enseignements
Enseignements communs
Philosophie
Mathématiques
Langues vivantes 1 et 2
Histoire – Géographie
Enseignement Moral et Civique
EPS
Enseignements de spécialité
Management, Sciences de
Gestion et Numérique avec 1
enseignement Spécifique parmi :
Gestion et Finance ou Mercatique
-

Droit – Économie

Horaires
2
3
4*
1,5
0,5
2

10

6

Le parcours après STMG
UNE FILIÈRE D’AVENIR QUI PERMET
DE POURSUIVRE STMG
DES ÉTUDES AVANT
DE S’INSÉRER DANS LA VIE ACTIVE

BUT
Puis
Master

BTS
Puis
Licence
PRO
ou
Licence
générale

CPGE

(Commerce
ou Gestion)

Prépa
ECT

DCG
DSCG
DEC
Filière de
l'expertise
comptable

Les poursuites d’études

Sciences et Technologies du
Management et de la Gestion

au
Lycée Paul Duez

UNE AUTRE VOIE VERS LA RÉUSSITE


La forte présence de l’enseignement

général indispensable à la poursuite d’études ;


La

entreprises,

compréhension
des

du

monde

associations,

des
des

administrations pour mieux agir ;


Le développement de l’esprit critique

et la possibilité d’argumenter sur les choix

De nombreux débouchés
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.

économiques, juridiques et managériaux ;


La

possibilité

de

poursuivre

des

études courtes ou longues ;


Une aide personnalisée en français en

classe de première.
Lycée PAUL DUEZ, 3 bvd Paul Bezin
59407 CAMBRAI Cedex
Téléphone : 03 27 730 730

É

Les domaines spécifiques

Pour quel profil ?

2 épreuves anticipées en fin de
première

Droit Économie
Management

Ton profil
ressemble-t-il
à celui là ?
L’évaluation
certificative

Sciences de
gestion et
numérique



Français oral (coefficient 5)



Français écrit (coefficient 5)

Être
autonome
Aimer le
Management

3 épreuves finales en terminale

Droit : les sources juridiques, les contrats,
le litige, les moyens de preuve…



Philosophie (coefficient 4)



Épreuve
orale
(coefficient 14)



Épreuve de spécialité

terminale

Aimer
travailler en
groupe

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

les

Sciences de gestion et numérique :
l’évaluation de la performance, l’individu
acteur des organisations…

Des épreuves en contrôle continu
 Dans les enseignements communs
 Dans
un
enseignement
de
spécialité
non
évalué
aux
épreuves finales de terminale
La note dite de contrôle continu, compte
pour 40 % de la note moyenne obtenue à
l’examen :

 Les notes obtenues aux épreuves
communes de contrôle continu, pour 30 %
 L’évaluation
chiffrée
annuelle
résultats de l’élève pour 10 %

Aimer le
droit

Apprécier le
numérique

(coefficient 16)
Économie : les mécanismes économiques,
les agents économiques, la création de
richesses…

S'intéresser
à l'économie

des

S'intéresser aux
entreprises
Disposer de
capacités
d'analyse
Étre dynamique

Aimer les
chiffres

S'intéresser
aux associations
et ONG
Aimer
communiquer

