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L’entreprise au 
cœur des 

enseignements

• La filière STMG s’intéresse à l’organisation et à
l’environnement des entreprises dans leur
ensemble :

• Comment l’entreprise génère-t-elle du profit ?

• Quel est le rôle des salariés dans l’entreprise ?

• Comment l’entreprise s’adapte-elle au consommateur?

• Quelles sont les règles juridiques qui encadrent les 
droits des salariés ?

• Comment l’entreprise se différencie-t-elle de ses 
concurrents ? 



Trois 
spécialités en 

1ere

• Droit et économie
• Les relations entre les agents économiques ;
• L’intervention de l’Etat ;
• Encadrement du droit du travail ;
• L’organisation judiciaire…

• Management 
• Les décisions en entreprise ;
• Les stratégies des organisations
• L’analyse de l’environnement concurrentiel.

• Sciences de gestion et numérique 
• Appréhender les TIC ;
• Découvrir les mécanismes financiers ;
• Exploitation de données chiffrées ;
• Etude du comportement des individus dans le milieu 

professionnel…
à Oral en fin de 1re



Volume 
horaire en 
1re STMG

Enseignements de tronc commun et 
spécialités Volume horaire

Français 3h

Histoire, géographie, enseignement moral 
et civique 2h

LVA et LVB 4h

Mathématiques 3h

EPS 2h

Sciences de gestion et numérique 7h

Management 4h

Droit et économie 4h



Les deux spécialités en classe de Tale STMG 
proposées dans ce lycée

Droit et économie
(6h)

1

Management, sciences de gestion et numérique avec 1 
enseignement spécifique parmi : 

- gestion et finance ; 
- mercatique (marketing) ; 

- ressources humaines et communication ;
- systèmes d'information de gestion

(10h)

2



Les enseignements spécifiques 
proposés au lycée

Ressources 
humaines et 

Communication

1
• Comprendre le fonctionnement des ressources 

humaines dans l’entreprise (motiver, former, faire 
évoluer les salariés…)

• Améliorer la communication interne de l’entreprise 
(cohésion, bien-être au travail)



Les enseignements spécifiques 
proposés au lycée

Mercatique

2
• Comprendre le comportement des consommateurs, 

être capable d’adapter ses produits à leurs besoins

• Analyser un produit, sa clientèle, les réseaux de 
vente…



Les enseignements spécifiques 
proposés au lycée

Gestion et finance

3
• Comprendre la signification des données chiffrées, 

en faire une analyse et communiquer;

• Contribuer à la prise de décisions d’ordre 
financières dans l’entreprise.



Volume 
horaire en
Tale STMG

Enseignements de tronc 
commun et spécialités Volume horaire

Philosophie 2h

Histoire, géographie, 
enseignement moral et 
civique

2h

LVA et LVB 4h

Mathématiques 3h

EPS 2h

Management, sciences de 
gestion et numérique avec 1 
enseignement spécifique de 
spécialité

10h

Droit et économie 6h



Réussir ses études 
supérieures



Où vont les 
bacheliers

STMG ?



STMG
Une filière pour
+ de concret et

+ de polyvalence
dans un monde en pleine mutation

+ d’informations sur www.saintexcreteil.fr


