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Les métiers du 

marketing

Les métiers des 

ressources humaines

Les métiers des 

systèmes 

d'information

Les métiers du 

contrôle de gestion 

Les métiers de la 

finance

Les métiers de la 
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Les débouchés



Les 4 spécialités en TSTMG 

Gestion et Finance 

Cette spécialité étudie le

processus de création de la valeur,

la mesure de la performance, les

choix financiers et leurs impacts

sur l'entreprise et ses acteurs.

Mercatique (Marketing) 

Cette spécialité examine la

dimension humaine de

l'organisation et les logiques de

valorisation et d'organisation du

travail des acteurs au sein de

l'organisation.

Ressources Humaines et Communication 

Cette spécialité examine la dimension humaine 

de l'organisation et les logiques de valorisation 

et d'organisation du travail des acteurs au sein 

de l'organisation.

Systèmes d’Information et de Gestion

Cette spécialité s'intéresse aux enjeux de la

maîtrise de l'information et de la

communication avec les technologies

informatiques et les réseaux et leurs

apports dans la stratégie et le

fonctionnement des organisations.

Enseignée au lycée Condorcet

Enseignée au lycée Condorcet

Non enseignée au lycée Condorcet

Non enseignée au lycée Condorcet





Les enseignements du tronc 

commun en 1ère générale

Français 4 h

Histoire Géographie – Enseignement Moral 

et civique
3 h 30

Anglais 

Allemand ou Espagnol

Enseignements scientifiques 2h

Education Physique et Sportive 2h

3 spécialités 3 x 4h

4h30



Les spécialités enseignées au lycée Condorcet

ARTS : Histoire des arts  (HDA)

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP)

Humanités, Littératures et Philosophie (HLP)

Langues, Littératures et Culture Etrangère – Anglais (LLCE)

Mathématiques
Physique-Chimie

Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)

Sciences Economiques et Sociales



Les spécialités non enseignées au lycée Condorcet

Numérique et Sciences 

informatiques

Sciences de l’ingénieur

Cinéma -

Audiovisuel

Danse

Musique

Théâtre

Littérature, 

Langues et 

Cultures de 

l’Antiquité -

Latin

Arts du cirque

Arts 

plastiques
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Humanités, Littérature et Philosophie

L'étude de la littérature et de la philosophie de 

toutes les époques par la lecture et la découverte 

de nombreux textes afin d'affiner la pensée et de 

développer la culture du lycéen.

De l’Antiquité à nos jours…..

Les débouchés : 

les lettres et la philosophie, mais aussi les 

sciences , les arts, le droit, l’économie et la 

gestion, les sciences politiques, la médecine, 

les professions de santé, etc….



Histoire-Géographie, Géopolitique et sciences politiques





On y étudie les statistiques, 

probabilités, fonctions (dont 

exponentielle) avec la 

dérivation comme moyen 

efficace d’étude. On y 

trouvera aussi les suites, 

les limites de suites, les 

vecteurs et le produit 

scalaire…

Les débouchés :

le cursus prépa–école d’ingénieurs 

réclame des mathématiques de haut 

niveau et s’il est certain que nul esprit 

scientifique ne peut être formé sans 

mathématiques, il ne faudrait pas 

oublier les métiers de la santé, de la 

psycho,  de la communication, etc. sont 

autant de disciplines qui exigent la 

rigueur de l’esprit scientifique.



Spécialité Physique-Chimie

organisation et les 

transformations de la 

matière

mouvement et 

les interactions

les 

conversions et 

transferts 

d'énergie 

les ondes et 

signaux 

Cette spécialité 

s’adresse aux élèves 

désirant 

consolider et 

approfondir leurs 

connaissances 

scientifiques.

Aux élèves aimant 

manipuler, 

observer et 

interpréter de 

nouveaux 

phénomènes.



Spécialité Sciences de la Vie et de la Terre

Trois grandes thématiques : « La Terre, la vie et l’évolution du vivant » ; 

« Enjeux contemporains de la planète » et « Le corps humain et la santé ».

Les débouchés :

Les secteurs de la recherche scientifique, des sciences de 

l’environnement et du développement durable, de 

l’agronomie, des biotechnologies, du secteur de la santé et du 

social, des sciences vétérinaires, des métiers du sport, des 

géosciences, de l’enseignement... et bien d’autres encore.



Sciences Economiques et Sociales

Les thèmes économiques tels que celui du 

marché, du financement de l’économie et 

de la monnaie.

Les thèmes de sociologie comme celui de 

la socialisation, des liens sociaux et des 

processus qui contribuent à la déviance. 

Les thèmes de sciences politiques qui 

invitent à une exploration de la formation 

de l’opinion publique et des mécanismes 

du vote.

Les thématiques de l’organisation et de la 

gouvernance des entreprises et celle de la 

gestion des risques.



Les enseignements  

facultatifs
Enseignements facultatifs généraux

Arts Plastiques Musique

Langue et culture de l’Antiquité : Latin

Polonais Education Physique et Sportive

Les approfondissements linguistiques
Section européenne Allemand – Histoire Géographie
Section européenne Anglais – Physique Chimie

Les sections sportives scolaires
Section sportive scolaire Football
Section sportive scolaire Football – Arbitrage
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Pour de plus amples informations, les professeurs vous ont préparé des documents

plus complets pour les spécialités et les Psychologues de l’Education Nationale

vous ont préparé un document récapitulant la voie générale sur le bassin de

Lens-Liévin-Hénin-Carvin.

Pour vous aider aussi sur la voie technologique, vous pouvez consulter la

documentation « Après la 2de générale et technologique, choisir son baccalauréat »

sur le site de l’ONISEP

Pour les élèves envisageant une voie professionnelle en 1ère, vous pouvez

consulter le site de l’ONISEP, les formations professionnelles sont présentées après

la classe de 3ème.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement

complémentaire.

Si besoin vous pouvez contacter les Psy EN par mail :

Mme LE MARTRET : sophie.le-martret@ac-lille.fr

Mme NEVEU : clotilde.neveu@ac-lille.fr

Pour rappel, adresse mail de Mme FONTAINE CPE : lyceecondorcet.lens-

vs@laposte.net


