PREMIERE STMG
Sciences et technologies
du management
et de la gestion

pour
Comprendre les choix des managers
Communiquer et e-communiquer
Prévoir des actions
Utiliser les nouvelles technologies de l’information
Gérer les relations humaines
Gérer un budget
Négocier un contrat
Vendre
Assister le manager
Tenir la comptabilité

La PREMIERE STMG, pour qui ?
Ses objectifs :

BAC

Licence pro
BAC+2

Pour un élève qui
BAC+2
- envisage des études courtes (bac+2)
tout en ayant la possibilité de poursuivre des études longues
BAC
(licence pro, master, DSG, école de commerce…)
- souhaite découvrir une autre façon d’apprendre plus concrète

master

Ses qualités :
Ses objectifs
: qui
Pour un élève
- a le goût du contact et le sens de l’écoute
- est curieux, ouvert, observateur, dynamique
- est rigoureux, autonome
Ses centres d‘intérêt :
Pour un élève qui
- a un goût pour communiquer
- a un attrait pour l’informatique
- a une curiosité pour l’actualité économique et juridique.
La 1ère STMG est accessible à tout élève de seconde qui a un niveau global suffisant pour entrer en
première et ce quelque soient les enseignements d’exploration qu’il a suivis en seconde.

Quelles SONT les matières étudiées en PREMIERE
STMG ?

50/50
Enseignement général
Français
Mathématiques
Langues vivantes
Histoire et géographie
EPS

Enseignement
technologique

3h
3h
4h30
2h
2h

Sciences de gestion
Economie et droit
Management

6h
4h
2h30

+ 2 h d’accompagnement personnalisé
(aide méthodologique, aide à l’orientation)

LES nouvelles matières :
L’activité des
hommes est-elle
une ressource ou
une charge pour
l’organisation ?

Les sciences de gestion :
visent l’étude des organisations
mais aussi l’amélioration de leurs
performances. Une organisation a
besoin de ressources humaines,
d’information et de moyens pour la
traiter pour être efficace et
performante

Qu’est ce qu’une
organisation
performante ?

Comment les
technologies
transforment-elles
les informations
en ressources ?

La recherche de
l’amélioration de
la performance
comporte-t-elle
des risques ?

La finalité de
l’entreprise se
limite-t-elle à la
réalisation d’un
profit ?
Une organisation
du travail souple
ou rigide ?

Le management :
étudie le fonctionnement des
organisations (les entreprises, les
associations, et les organisations
publiques) et les relations humaines
dans les organisations.

Comment sont
prises les
décisions ?

Les marchés sontils concurrentiels ?

L’ECONOMIE :
étudie le fonctionnement du monde
contemporain à travers les rapports
que les hommes engagent entre eux
(production,
échange
et
consommation).

Comment les
ménages
décident-ils
d’affecter leur
revenu ?
L’état doit-il
intervenir sur les
marchés ?

Comment le droit
permet-il de régler
un litige ?

LE DROIT :
étudie les règles juridiques qui
régissent les rapports entre les
individus.

Quels sont les
droits reconnus
aux personnes ?
Quel est le rôle
d’un contrat ?

Pédagogie : Quelles Méthodes POUR APPRENDRE ?
Les cours s’appuient sur l’observation et l’analyse de situations concrètes en mobilisant les TIC (techniques
d’information et de communisation) avec :
- l’utilisation de logiciels tels que le tableur, le traitement de texte, des progiciels de gestion
- l’utilisation de plateforme collaborative pour le partage de l’information
- la e-communication
- la découverte de jeux sérieux sur ordinateur

En première : 2 épreuves du baccalauréat
 Le français
 L’étude de gestion
Les élèves préparent une épreuve de gestion pour le baccalauréat.
L’épreuve est préparée en cours. C’est l’élève qui choisit son sujet et
l’organisation étudiée.
Il s’agit d’étudier un point du programme de sciences de gestion à partir
d’une organisation réelle.
Par exemple :
Un ouvrier agricole est-il une charge ou une ressource pour l’exploitation DUMOULIN ?
La boulangerie « Aux délices d’antan » est-elle performante aux niveaux financier et commercial ?
Les soldes affectent-ils la performance de « Que pour les filles » ?
Quels sont les risques encourus par la banque CG lorsqu'elle accorde un prêt ?
La mise en place du logiciel PRONOTE au lycée Jacques Cœur permet-il une meilleure circulation de
l'information ?
Cette épreuve est évaluée en cours de formation.

Après la PREMIERE STMG,
le choix entre 4 terminales :

LES ELEVES DE PREMIERE ONT LA PAROLE :
« Cette section est différente des
autres, il y a une nouvelle
méthode d’apprentissage. Les
cours sont intéressants avec des
vidéos, l’utilisation des nouvelles
technologies. » Nicolas

« Les professeurs nous
laissent
travailler
en
autonomie tout en étant
derrière nous pour nous
aider quand on ne comprend
pas. » Lucy

« Stop
aux
préjugés, chacun
sa route, chacun
son
chemin… »
Chloé

« STMG
propose
des
nouvelles matières qui nous
préparent concrètement à
la
vie
active
en
entreprise. » Lydia

« La filière STMG est très
intéressante, elle nous permet
d’avoir un point de vue sur le
monde qui nous entoure. »
Manon

« Cette filière débouche sur
beaucoup de métiers qui
peuvent être dans le domaine
de la banque, la comptabilité,
le commerce, les ressources
humaines… » Léo

Pour aller plus loin :
Lien académie d’Orléans-Tours : http://eco-gest.ac-orleans-tours.fr/
Liens
ONISEP :
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-ettechnologique/Les-bacs-technologiques/Le-bac-STMG-sciences-et-technologies-du-management-et-de-lagestion

