
LA SÉRIE STMG 
Sciences et Technologies du Management et de la Gestion 
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La série STMG vise à l’équilibre entre l’enseignement 
général et l’enseignement d’économie-gestion. 
 
Choisir la série STMG, c’est étudier des contenus 
théoriques mais qui sont associés à du concret (mises 
en situation d’entreprises, d’associations, 
d’organisations publiques, de syndicats…). 
 
Choisir la série STMG, c’est se préparer aux études 
supérieures, de manière progressive et sécurisée 
par un parcours à double visée : 

· des perspectives rapides vers des emplois 
de techniciens supérieurs qui exigent des 
diplômes à bac+2 (BTS) ou à bac+3 (BUT 
- licence professionnelle) ; 

· des perspectives plus longues vers des 
emplois de cadres qui demandent un 
niveau bac+5 ou davantage (masters en 
sciences de gestion, en systèmes 
d’information, diplômes des grandes écoles 
de commerce et de management, expertise 
comptable, etc.) 
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· Acquérir une culture générale et technologique solide dans le domaine du management et de la 
gestion en lien avec l’économie et le droit ; 

· Obtenir le seul baccalauréat préparant aux études du management et des sciences de gestion ; 
· Poursuivre et réussir ses études dans l’enseignement supérieur ; 
· Avoir de véritables perspectives d’emplois dans le secteur tertiaire (1er secteur en termes d’emplois). 
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· Un accès prioritaire aux Bac + 3 (BUT)  ainsi qu’en Bac + 2 (BTS) 

à BTS Gestion de la PME, Support à l’action managériale (SAM), Management commercial opérationnel (MCO), Négociation et 
digitalisation de la relation client (NDRC), Banque, Assurance, Tourisme, Comptabilité et gestion, Commerce international, Systèmes 
informatiques aux organisations, Professions immobilières... 

à BUT Technique de commercialisation (TC), Gestion administrative et commerciale des organisations 
(GACO), Gestion des entreprises et des administrations (GEA), Gestion logistique et transport, Carrières 
juridiques… 

 

· Licence professionnelle après un BTS - Niveau Bac+ 3 
· CPGE Économique et commerciale option technologique - Filière d’expertise comptable (DCG…) 
· L’université : licence (3 ans), master (5 ans)... 
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C’est une série ouverte sur l’avenir et les métiers du secteur des services (ressources humaines, marketing, banque, 
assurance, commerce, gestion, finance, informatique, droit…). Elle est destinée à des élèves curieux, ouverts et rigoureux qui 
s’intéressent à l’actualité, à la vie et au fonctionnement des entreprises, des associations, des organisations publiques, aux 
technologies du numérique, à la digitalisation et à l’informatique. 


