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Quelles études ?

Quelles poursuites d’études ?Le Baccalauréat STMG, permet d’accéder à une 
offre diversifiée d’études supérieures débouchant 
vers des métiers d’avenir dans le secteur tertiaire.

Le Bac technologique STMG s’adresse à ceux qui 
s’intéressent à l’organisation et au fonctionne-
ment des entreprises dans leur ensemble. Il se 
prépare en deux ans après une seconde générale 
ou technologique et permet de se spécialiser dans 
quatre grands domaines d’application : les res-
sources humaines, la finance et la gestion, le mar-
keting et les systèmes d’information.

La série SMTG propose une classe de Première com-
mune à tous. Les cours comprennent à la fois des 
enseignements généraux dits de «tronc commun» 
(français, histoire-géographique, langues, etc.) ainsi 
que des enseignements spécifiques à la série (droit 
et économie, management des organisations).
En Terminale, les élèves choisissent parmi  trois 
spécialisations possibles :
- Gestion et Finance, 
- Ressources Humaines et Communication 
- Mercatique

Le Bac technologique STMG permet de poursuivre 
ses études notamment en BTS et DUT tertiaires.

En BTS ou en DUT
A dominante Administrative :
- BTS AM, GPME (préparé à la Sagesse Valenci-
ennes),
- DUT GEA , GAC, Information et Communication.
A dominante Gestion. 
- BTS SIO, CGO.
A dominante Commerciale.
- BTS TC ENR (préparé à la Sagesse Valenciennes),
- BTS MCO (préparé à la Sagesse Valenciennes),
- BTS Commerce International,
- BTS Communication, NDRC
- DUT Techniques de commercialisation.
A dominante Sectorielle.
- BTS Tourisme, Banque, Assurance, Hôtellerie, No-
tariat, Professions Immobilières, Transport et    
Prestations Logistiques.
- DUT Gestion Logistique et Transport.
En Licence et Master
- Eco-Gestion, AES, Droit.
- Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) -   
  Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion  
  (DSCG)



Organisation des enseignements en STMG

Baccalauréat Technologique

STMG

Enseignements Communs 1ère Terminale

Français 3h00 -

Philosophie - 2h00

Histoire-Géographie 1h30 1h30

LVA - LVB 4h00 (dont 1h d’ETLV) 4h00 (dont 1h d’ETLV)

Mathématiques 3h00 3h00

Éducation physique et sportive 2h00 2h00

Enseignement moral et civique 18h00 annuelles 18h00 annuelles

Accompagnement personnalisé Selon les besoins de l’élève

Accompagnement au choix de l’orientation 1h00 1h00

Enseignements de Spécialité 1ère Terminale

Sciences de Gestion et Numérique 7h00 -

Management 4h00 -

Management, Sciences de Gestion et Numérique 
et un enseignement spécifique : Gestion-finance, 
Marketing, Ressources Humaines et Communication

- 10h00

Droit et Economie 4h00 4h00

ETUDIER A LA SAGESSE

    - Un emploi du temps optimisé pour favoriser         
      les activités extra-scolaires,
    - Participation à des activités culturelles 
      (Lycéens au cinéma- sorties théâtre,....)
    - Des lieux de vie : cafétaria,CDI,
   
                

 PLUS D’INFOS
        www.lasagesse-vals.com

                                                                                                   
NOS POINTS FORTS

         - Des enseignants à l’écoute,
         - Enseignement technologique en          
           langue vivante,
         - Classes IPAD et Espace Numérique de           
           Travail
         - Un apprentissage personnalisé,
         - Stage en 1ère pour accentuer  les compé-   
           tences dans le domaine  des sciences de Ges 
 tion et du Management.
         - Langue des Signes Française
         - PSC1 - PRAP2S
        - Poursuite d’études possible au Québec grâce  
 à notre  partenariat 

Retrouvez-nous sur le  web

www.lasagesse-vals.fr

 


