Réussir une " STMG " à
Descartes
La série STMG, C'est pour moi si :
 J’ai un niveau global suffisant pour envisager une première
 Je suis attiré∙e par les métiers du secteur tertiaire (commerce, comptabilité,
RH, communication, marketing…)

Contact & informations
Lycée René DESCARTES
14, Chemin de Ronde
CS 20705
35207 RENNES CEDEX 2
02 99 51 49 64
 ce.0351907h@ac-rennes.fr
www.lycee-descartes.fr

 Je suis à l’écoute et j’ai le sens du relationnel
 Je souhaite découvrir le fonctionnement
des organisations (entreprises, associations…)
 Je m’intéresse à l’actualité économique
et juridique
 Je m’intéresse à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication
 Je veux poursuivre mes études après le
baccalauréat

Accès
Métro Ligne A - Station "La poterie"
Coordonnées :
Latitude : 48.088168
Longitude : -1.642798

 J’ai un projet de création d’entreprise
et/ou d’associations

Les

+ du lycée Descartes

BACCALAURÉAT
STMG

 Des visites d’entreprise (relations
école-entreprise)
 Des rencontres avec des professionnels du secteur tertiaire
 Des participations à des évènements (forum anciens élèves, jeudis
de l’orientation, tournoi de gestion…)

Lycée Descartes

 Un soutien et un accompagnement spécifique des enseignants
(choix d’orientation, capital filles...)
Publication lycée Descartes

Sciences et Technologies
du Management et de la
Gestion

Spécialités en STMG

Enseignements et
horaires en STMG

Parcours après
le baccalauréat STMG

Les spécialités de la série STMG :
 Droit-économie : l’objectif est de
prendre en compte les évolutions juridiques et économiques les plus significatives (relations de travail, transition
énergétique, formes de la monnaie…).
 Management : l’objectif est de comprendre le fonctionnement des entreprises, des organisations publiques et
des associations ainsi que de saisir les
enjeux sociétaux de ces organisations.
Le management est aussi étudié en Anglais (1h/sem.) avec un professeur
d’Anglais en ETLV (Enseignement Technologique en Langue Vivante).
 Sciences de gestion & numérique :
l’objectif est d’étudier le fonctionnement des organisations en analysant
leurs ressources (internes et externes)
et le rôle des acteurs au sein de ces
organisations.

ou

 ressources humaines et communication

3h

-

Philosophie

-

2h

Histoire-géographie

1h

1h

Enseignement moral et civique (heures annuelles)

18 h

18 h

3h

(1 h
d'ETLV)

3h

(1h
d'ETLV)

Après le bac STMG, je peux envisager les études suivantes :

Éducation physique et
sportive

2h

2h

• BUT (Bachelor Universitaire de Technologie - 3 ans)

Mathématiques

3h

3h

1

Term

Sciences de gestion & numérique

7h

-

Management

4h

-

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

-

• mercatique (marketing)
• ressources humaines et com•

10 h

• Licence à l’université

• BTS MCO - Management commercial
opérationnel
• BTS PI - Professions Immobilières

4h

6h

1

permet à l’élève de répondre à ses besoins d’orientation
et/ou de méthodologie
2

• DCG (Diplôme de Comptabilité et de
Gestion)

Au lycée Descartes, deux poursuites d’études possibles :

munication
Système d’information et de
gestion 2
Droit et Économie

• BTS puis licence professionnelle
• CPGE
(Classe
préparatoire
aux
grandes Ecoles) Économique et Commerciale option Technologique (ECT)

1ère

Dans cette spécialité, je dois choisir
un enseignement spécifique parmi :

 mercatique (marketing)

Français

Enseignements

• Droit-Économie
• Management, Sciences de gestion &
Numérique

ou

Term

Horaires hebdomadaires des
enseignements de spécialités

 En Terminale - 2 spécialités :

 gestion et finance

1ère

Accomp. personnalisé

• Droit-Économie
• Management des organisations

Connaître l’entreprise et ses activités.
Être à l’aise dans l’usage des technologies de l’information et de la communication. Savoir faire preuve d’initiative.
Savoir s’exprimer correctement par écrit
et aussi à l’oral. (source ONISEP)

Enseignements

Langues vivantes dont enseignement technologique en
langue vivante

 En première - 3 spécialités :
• Sciences de gestion & numérique

Ce qui est attendu après un parcours en série STMG ?

Horaires hebdomadaires des
enseignements communs

cet enseignement spécifique n’est pas proposé au lycée

