BACCALAURÉAT STMG

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION
Manager une équipe, collaborer à la performance d’une entreprise, en gérer les finances,
autant de challenges auxquels prépare la formation en STMG.
Les enseignements visent à :
- Acquérir des compétences dans les relations au travail, le marketing, l’impact des stratégies
d’entreprise.
- Développer une aptitude au travail en équipe, un esprit d’analyse et de synthèse, com-

LES OBJECTIFS DU BAC STMG
L’élève scolarisé en STMG est conduit sur 2 ans à acquérir des connaissances et des compétences propres
au secteur tertiaire, telles que :
Maîtriser :
Les technologies de l’information et de la communication • Les mécanismes financiers des organisations
• L’étude du comportement de l’individu dans les relations professionnelles • La maîtrise des logiciels spécifiques
Développer :
Un esprit d’initiative et un certain dynamisme • Une ouverture vers les nouvelles technologies
Accompagné par l’équipe, l’élève est amené à construire un projet d’orientation avec le choix d’une
spécialité en Terminale :
- Mercatique,
- Gestion Finance,
- Ressources humaines et communication.

LES SPÉCIFICITÉS DU LYCÉE TALENSAC
- Accompagner le jeune vers la réussite : de nombreux enseignements en demi-groupes, favorables à
la progression de l’élève.
- Préparer aux études supérieures : rédaction de CV et lettre de motivation, simulation d’entretiens,
découverte de cours post-Bac, témoignages d’étudiants, stages en 1ère et en tale.
- Etablir des liens avec le monde professionnel : partenariat avec l’AJE*, parrainage de promotion par
un chef d’entreprise, visites d’entreprise, mise en situation de création d’entreprises, ...
- S’ouvrir à l’international : préparation au diplôme de Cambridge «B2 First For Schools»
*Association Jeunesse et Entreprise

LES POURSUITES D’ÉTUDES
BTS :
Comptabilité et Gestion / Support à l’Action Managériale / Services Informatiques aux organisations / Management Commercial Opérationnel / Négociation, Digitalisation de la Relation Client / Gestion de la PME
/ Communication des Entreprises / Assurances, banques, professions immobilières / Tourisme / Transports
et prestations logistiques / Autres BTS...
DUT :
Gestion des entreprises et des administrations / Techniques de commercialisation / Information-Communication / Carrières juridiques et sociales / Gestion logistique et transport.
Écoles de commerce,
Expertise comptable (DCG, DSCG...) ,
Universités (Droit, Administration Économique et Sociale, Eco-gestion,...),
Classe Préparatoire aux Grandes Écoles spécifiques aux STMG (économique et commerciale technologique).

ORGANISATION DE LA FORMATION
ENSEIGNEMENTS COMMUNS

PREMIÈRE

TERMINALE

COEF.

Français

3h

-

10

Histoire-Géographie

1h30

1h30

5

Mathématiques

3h

3h

5

Langue Vivante A : Anglais
Langue Vivante B : Allemand ou Espagnol)

4h

4h

5
5

Éducation Physique et Sportive

2h

2h

5

Philosophie

-

2h

4

Accompagnement personnalisé et au choix de
l’orientation

54h annuelles

54h annuelles

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ

PREMIÈRE

TERMINALE

Sciences de gestion et numérique

7h

-

5

Management

4h

-

-

COEF.

Management, Sciences de gestion et numérique
avec un enseignement spécifique parmi : gestion et
finance, mercatique (marketing), ressources humaines
et communication

10h

16

Droit et économie

6h

16

4h

1 ENSEIGNEMENT OPTIONNEL*
proposé au lycée Talensac (suivi depuis la 2nde)

PREMIÈRE & TERMINALE

EPS (Biathlon/ Renforcement musculaire)

3h

*Enseignement optionnel hors carte des formations du rectorat.

MINI-STAGE D’IMMERSION
Information et réservation sur le site www.talensac.com
INSCRIPTION SUR RENDEZ-VOUS
Par téléphone : 02 51 72 95 10
Par mail : contact@talensac.com
Par le formulaire d’inscription sur le site www.talensac.com

