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STMG 
 

Sciences et Technologies 

du Management  

et de la Gestion 

Poursuites d’études  

après le BAC STMG 
Les études  en BTS avec suite possible en 
licence professionnelle 
 

Gestion de la PME, Support à l’action managériale, Ma-
nagement commercial opérationnel (MCO), Comptabili-
té et gestion, Communication, Assurance, Banque, Pro-
fessions immobilières, Services informatiques aux orga-
nisations, Commerce international, Négociation et digi-
talisation de la relations client (NDRC), Notariat, Tou-
risme, Technico-commercial, Gestion des transports et 
logistique associée (GTLA), Économie sociale familiale, 
Métiers de l’esthétique option Management... 
 
Les études en IUT avec suite possible en li-
cence professionnelle ou classique 
 

DUT Gestion des entreprises et des administrations  
(GEA), Gestion administrative et commerciale (GACO), 
Gestion logistique et transport, Carrières juridiques, Car-
rières sociales, Information-communication, Techniques 
de commercialisation, Métiers du multimédia et de 
L’Internet (MMI), Carrières sociales... 
 
DEUST Assistant juridique, STAPS... 
 

Université 
Licence Administration économique et sociale (AES), 
Langues étrangères appliquées  (LEA), Droit, Histoire, 
Sciences de l Éducation, STAPS… 
 

Concours 
Armée, police, infirmier, éducateur spécialisé, concours 
catégorie B de la fonction publique...  
 

Classes préparatoires commerciales 
 
« … Les bacheliers STMG ont autant de chances que les S et 
ES d’intégrer une école de commerce. Cette option s’adresse 
aux bacheliers STMG. Un bon dossier, équilibré entre les 
maths, l’économie et les matières générales et/ou littéraires est 
demandé. » (source  : ONISEP) 

Thibault : « j’ai obtenu mon bac 
STMG en 2015, j’ai ensuite ef-
fectué un BTS MCO au Lycée 
Vauban. J’ai poursuivi par une 
licence professionnelle Com-
merce et Distribution en Alter-
nance. Aujourd’hui je suis res-
ponsable multimédia et électro-
ménager. » 

Kévin : « Après avoir 
obtenu mon Bac 
STMG en 2014, j’ai 
fait un BTS MCO en 
alternance suivi par une 
licence professionnelle.   
Je suis actuellement 
Assistant Manager en 
CDI chez Lidl. » 

Émilie : « Après avoir 
obtenu mon Bac STMG 
en 2017, j’ai passé et 
réussi le concours de 
gendarme. » 

Jimmy : « Après 
avoir obtenu mon Bac 
STMG, je suis allé en 
Licence STAPS puis 
en MASTER STAPS. 
J’ai passé le concours 
de professeur d’EPS, 
que j’ai obtenu du 
premier coup. Aujour-
d’hui je suis ensei-
gnant titulaire en col-
lège.» 

Ophélie : « Lorsque j’ai du 
faire un choix de filière, je 
savais que je voulais deve-
nir Gendarme, on m’a con-
seillé le bac STMG. J’ai 
réussi à obtenir le concours 
et je ne regrette pas d’être 
passé par ce type de BAC. 
On y apprend notamment 
le droit que l’on ne trouve 
dans aucune autre filière. » 

Agathe  : « Je suis 
actuellement infirmière 
et j’ai passé mon con-
cours en même temps 
que je préparais le bac 
STMG , cela m’a été 
très utilise pour  réussir  
les oraux du con-
cours ».  

Et bien d’autres :  
 
Laurie : Conseillère clientèle 
au Crédit agricole 
Ophélie : diplômée d'état de 
Travail Social,  de Conseillère 
en Économie Sociale Familiale. 
Estelle : Professeur  d’histoire 
Théo : Assistant manager  Ma-
gasin U 
Laura : Professeur  d’écono-
mie gestion 
 Alexandre : Travaille dans le 
Marketing digital 
Jérôme : en 1ère année de 
Master Sciences Politique à 
Lille 
Ludovic : Formateur  référent 
Nord Ouest pour Apen chez 
Boulanger 
Gwendoline : Assistante RH 
paie 
Jason : Animateur  des ventes 



Le baccalauréat STMG 
 
 
Les atouts du bac STMG 
  

 Une filière ouverte sur  l’avenir, accessible, mais 

exigeante qui permet la poursuite  d’études dans  

l’enseignement supérieur. 

 Une filière avec un bon équilibre entre l’ensei-

gnement général et l’enseignement technolo-

gique. 

 Une filière avec des matières spécifiques nou-

velles qui permettent un nouveau départ. 

 

 
 
Qualités requises  
 

 Intérêt pour les technologies de l’information et 

de la communication, l’informatique. 

 Intérêt pour les méthodes de travail avec re-

cherche d’informations, analyse, travail de 

groupe… 

 Sens du relationnel, sens de l’écoute, rigueur… 

 Intérêt pour l’actualité 

 Projet de continuer les études après le baccalau-

réat. 

 
 
Résultats BAC STMG au Lycée Vauban 
 
2019 : 100 % 
2018 : 100 % 
2017 : 96 % 
2016 : 96 % 
2015 : 100 % 
 

2007-2008 89 

2008-2009 92 

2009-2010 100 

2010-2011 95 

Enseignements et horaires en 1ère 

Enseignement général 

Horaire 

par 

semaine 

Français 3 h 

Langues vivantes 1 et 2 4 h  

Mathématiques 3 h 

Éducation physique 2 h 

Éducation morale et civique 0 h 30 

Histoire et géographie 1 h 30 

  

Enseignements de  

spécialité 
 

Management des organisations  4 h  

Économie et Droit 4 h 

Sciences de gestion et numérique 7 h  

Enseignements  facultatifs 

Deux enseignements au plus parmi  

les suivants  

 

Éducation physique 3 h 

Arts (arts plastiques, cinéma-

audiovisuel, danse, histoire des 

arts, musique ou théâtre) 

3 h 

Atelier artistique 
72 h  

annuelles 

Enseignements et horaires en Terminale 

  

Enseignements  

obligatoires communs 

Horaire par 

semaine 

Langues vivantes 1 et 2 4 h 

Économie-Droit 6 h 

Éducation  physique 2 h 

Histoire et  Géographie 1 h 30 

Mathématiques 2 h 

Philosophie 2 h 

EMC 0 h 30 

Enseignement de spécialité  

Management, sciences de gestion 

et numérique avec un enseigne-

ment spécifique : 

 

 Soit Mercatique 

 Soit Ressources Humaines 

et Communication (RHC) 

 

 

 

10 h  

Enseignements  facultatifs 

Deux enseignements au plus par-

mi les suivants : 

 

Éducation physique 3 h 

Arts (arts plastiques, cinéma-

audiovisuel, danse, histoire des 

arts, musique ou théâtre) 

 

3 h 

Atelier artistique 72 h  

annuelles Accompagnement personnalisé 
Accompagnement au choix de l’orienta-
tion  
Heure de vie de classe 

Selon les 
besoins 

des élèves 
Accompagnement personnalisé 
Accompagnement au choix de l’orienta-
tion  
Heure de vie de classe 

Selon les 
besoins 

des élèves 


