
Présentation du nouveau baccalauréat STMG 

 Sciences et Technologies du Management et de la Gestion 

Quels sont les enseignements en STMG ? 

Les enseignements de la filière STMG suivent le même schéma que pour la filière générale avec deux types 

d’enseignements : 

En classe de 1ère STMG 

6 enseignements 

communs 
 3 enseignements de spécialité 

3 h de français 

2 h d’histoire 

géographie 

3 h de 

mathématiques 

2 h d’EPS 

4 h de LVA et de 

LVB dont 1 h d’ETLV 

 

7 h de 

sciences de 

gestion et 

numérique 

 

4 thèmes au programme :  

- l’individu et l’acteur (étude du comportement l’individu, des modes de 
contrôles des dirigeants, des interactions, phénomènes relationnels, les 
relations au travail, les conflits, etc…) 
- Numérique et intelligence collective (étude des données, big data, open 
data, applications et usages du numérique, communauté en ligne, réseaux 
sociaux, intelligence artificielle, travail à distance, cloud computing, PGI etc...) 
- Création de valeur et performance (valeur ajoutée, profit, bilan comptable, 
image de marque, notoriété, indicateurs des médias sociaux, réputation, prix, 
coûts, marges, charges, tableaux de bord, etc…) 
- Temps et risque (prospective en matière d’activité, budgets, veille 
informationnelle, outil de planification de gestion du temps, cycle de vie des 
produits, etc…) ETLV : 

enseignement 

technologique en 

langue vivante 

Il s’agit d’un cours 

animé par deux 

enseignants : un 

professeur de langue 

et un professeur 

d’une discipline 

technologique 

 

 
4 h de 

management 

Etude du fonctionnement et des stratégies des organisations (entreprises, 
associations, administrations publiques) : la diversité des organisations, les 
parties prenantes, les transformations numériques, la RSE, la démarche 
stratégique, les avantages concurrentiels, la transparence, la numérisation de 
l’économie etc…) 

 

 

4 h de droit 

et économie 

- en droit : étude des fonctions du droit, des principes généraux (Etat de droit, 
ordre public), du fonctionnement de la justice, des règles de droit (constitution, 
loi, ordonnances etc..), le règlement des litiges, les preuves en droit, le recours 
au juge, les droits de la personne, les incapacités juridiques, le patrimoine 
etc..) 
- en économie : le fonctionnement de l’économie, les agents économiques, 
les comportements des consommateurs et des producteurs, les facteurs de 
productions, la répartition des revenus, le financement de l’économie, le 
fonctionnement des marchés, la concurrence etc… 
 

 

En classe de Terminale STMG 

6 enseignements 

communs 
 2 enseignements de spécialité 

2 h de philosophie 

2 h d’histoire 

géographie 

3 h de 

mathématiques 

2 h d’EPS 

4 h de LVA et de 

LVB Dont 1 h 

d’ETLV 

 10 h de 

management 

sciences de 

gestion et 

numérique 

Approfondissement des notions étudiées en 1ère. Les élèves ont la possibilité 
de choisir un enseignement spécifique (environ 40 % du programme)  parmi 
les 4 suivants : 

 Gestion Finance 

 Marketing 

 Ressources humaines et communication 

 Système d’information et de gestion 

 

 

 

 

6 h de droit et 

économie 

- en droit : droit des contrats, la responsabilité juridique, le droit du travail, 
droit des sociétés 
- en économie : rôle de l’Etat, défaillance des marchés, politiques 
économiques, Europe, chômage et activité, le commerce mondial, croissance 
et développement. 
 

 

Possibilité de suivre des enseignements optionnels dès la classe de 1ère  : arts – EPS – section 

européenne   

 
 



Comment se déroule l’examen du baccalauréat ? 

 

La réforme du baccalauréat prévoit 3 types d’évaluations pour l’examen du baccalauréat : 

Des évaluations 
terminales 

 

 
Des évaluations communes (EC) 

 

 Des évaluations tout 
au long du cycle 

terminal 
 

Coefficient 60 
 

 Coefficient 30 
 

 Coefficient 10 
 

Français (coeff 10)  Histoire géographie (coeff 5)  

Moyenne des notes 
des bulletins de 1ère et 
de terminale (options 

comprises) 

Philosophie (coeff 4)  LVA dont ETLV (coeff 5)  
Grand Oral (coeff 14)  LVB (coeff 5)  

Spécialité droit et économie 
(coeff 16) 

 
Mathématiques (coeff 5) 

 

Spécialité Management 
Sciences de gestion et 

numérique (coeff 16) 

 3 sessions d’EC pour tous les 
enseignements communs. 

Moyenne des 3 sessions pour chaque 
discipline 

 

 

Les évaluations se déroulent sur l’ensemble du cycle terminal :  

Année de 1ère STMG Année de terminale STMG 
 

1er 
trimestre 

2nd  trimestre 3ème trimestre 1er 
trimestre 

2nd  trimestre 3ème trimestre 
 

 

 

      

 

EC1 EC2  

2 épreuves 

écrites de 

spécialité 

EC3 
Epreuves 

terminales 

 Histoire géographie 

Mathématiques 

LVA 

LVB 

 

 

 

Histoire géographie 

Mathématiques 

LVA 

LVB 

+  

Spécialité abandonnée 

en fin de 1ère  

 (étude de gestion) 

 Droit et économie 

 

Management 

sciences de gestion et 

numérique 

Histoire 

géographie 

Mathématiques 

LVA (ETLV) 

LVB 

 

Philosophie 

 

Grand Oral 

    

  + En juin, épreuves 

anticipées de français 

(écrit + oral) 

EPS évalué en CCF (contrôle en cours de formation) durant 

toute l’année 

En fin de 1ère, les élèves passent une épreuve orale d’étude de gestion qui porte sur un dossier réalisé tout 

au long de l’année en cours de sciences de gestion et numérique. 

En fin de terminale, l’épreuve d’ETLV est une épreuve d’expression orale qui porte sur un dossier réalisé 

durant les deux années. 

 

Exceptionnellement, pour la session 2021, toutes les EC sont annulées et remplacées par les notes 

de contrôle continu (notes des 3 trimestres du bulletin scolaire).  



Quelles poursuites d’études après un baccalauréat STMG ? 

Etudes courtes  Etudes longues 

        

   
Filière d’expertise 

comptable 
    

   

Diplôme d’expertise 

comptable (DEC) 

 

Vie active ou 

Doctorat 

    

    

    

    

      

   Diplôme supérieur de 

comptabilité et de 

gestion 

(DSCG) 

 Ecole de 

commerce 

 Master 2 

      

    
 

Master 1 

       

 BUT 3  DCG 3ème année   Licence 3ème année 

        

BTS 2 BUT 2  DCG 2ème année  CPGE  Licence 2ème année 

        

BTS 1 BUT 1  DCG 1ère année  CPGE  Licence 1ère année 

  
 

 

 
 

 
 

 

Terminale STMG 

Sous certaines conditions, il est possible de passer d’une voie à une autre. (exemple après un DUT GEA ou                                

un BTS CG, il est possible d’intégrer la filière d’expertise comptable). 

Il existe de nombreux BTS, DUT et licences dans le domaine tertiaire. Voici une liste non exhaustive : 

BTS BUT Licence 

Support à l’action managériale (SAM) 
Gestion de la PME (GPME) 
Commerce international (CI) 
Négociation et digitalisation de la relation 
client (NDRC) 
Management commercial opérationnel 
(MCO) 
Tourisme 
Assurances 
Services informatiques aux organisations 
(SIO) 
Gestion et transport logistique associée 
(GTLA) 
Notariat 
Professions immobilières 
Banque 

Gestion des entreprises et des 
administrations (GEA) 
Techniques de 
commercialisation (TC) 
Gestion administrative et 
commerciale (GACO) 
Carrières juridiques 
Métiers du multimédia et de 
l’internet (MMI) 
Logistique et transport 
 

Economie gestion 
Administration économique 
et sociale 
Droit 
 
 

 

 

 


