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Le choix de la série STMG  
se fait à l’issue de la  
Seconde générale.
La classe de Première est commune et permet 
de découvrir de nouvelles matières, telles que 
les sciences de gestion, l’économie, le droit et 
le management. Grâce aux différentes facettes 
de la gestion découvertes en Première, l’élève pourra choisir une option en 
Terminale, afin d’approfondir un champ d’étude. Les options proposées sont 
RHC (Ressources Humaines et Communication), GF (Gestion et Finance)  
et Mercatique. 

La filière STMG permet à l’élève de recevoir un 
enseignement basé sur le concret, grâce à l’étude 
des organisations et des phénomènes économiques 
qui nous entourent. La pédagogie mise en œuvre 
est innovante, grâce à l’utilisation de jeux sérieux, 
d’outils de simulation et de gestion, et surtout 
grâce à l’utilisation pertinente des réseaux sociaux 
(page Facebook, blog alimenté à la fois par les 
enseignants et les élèves…).

Le choix de la filière STMG peut être l’occasion 
également d’un nouveau départ pour des élèves 
parfois en difficulté, grâce à l’apprentissage de 
nouvelles matières.

- Comment gérer leurs compétences ?

-  Comment renforcer la cohésion et gérer les conflits 
au sein d’une organisation ?

- Comment améliorer le travail coopératif ?

•  Option GF : 
Gestion et Finance

Les thèmes abordés dans la spécialité Gestion et 
Finance sont :

-  construire une image de l’entreprise : l’image 
financière de l’entreprise, les enregistrements 
comptables ;

-  analyser la situation de l’entreprise : principes 
comptables, inventaire et documents annuels, 
analyse de la rentabilité et du résultat ;

-  accompagner la prise de décision : financement 
des entreprises, gestion de la trésorerie, budget 
prévisionnel, coût partiel et coût complet.

Le choix de l’option Gestion et Finance doit répondre :

-  à la volonté de comprendre comment l’information 
financière est produite, comment elle circule et est 
mise à disposition des utilisateurs ;

-  au goût de l’évaluation, du classement et de 
l’enregistrement des transactions financières ;

-  au goût d’analyser la situation financière de 
l’entreprise pour préparer les décisions de gestion.

Les options de Terminale
•  Option RHC : 

Ressources Humaines et Communication

La spécialité Ressources Humaines et Communication 
comporte 2 axes complémentaires :

-  Comprendre le fonctionnement des ressources 
humaines dans les organisations ;

-  Améliorer la communication et l’organisation dans 
l’entreprise.

Le programme s’articule à travers plusieurs 
questionnements :

- Comment motiver et mobiliser les salariés ? 

Sciences et Technologies 
du Management  
et de la Gestion
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Les poursuites d’études
Quelle que soit la spécialité retenue, les études 
supérieures les mieux adaptées sont les BTS et DUT.

Toutefois, d’autres choix sont possibles, notamment 
la classe préparatoire aux grandes écoles option 
technologique ou encore la préparation de l’expertise 
comptable (Diplôme de Comptabilité et de Gestion- 
DCG).

•  Pour la spécialité Mercatique : 

BTS MUC (Management des Unités Commerciales), 
BTS NRC (Négociation Relation Client), BTS TC 
(Technico Commercial), DUT TC (Techniques de 
Commercialisation).

• Option Mercatique

Cet enseignement vise à montrer comment 
l’entreprise développe la vente de ses produits 
et services en adaptant, le cas échéant, leur 
production et leur commercialisation aux besoins du 
consommateur. Il permet aux élèves de réfléchir sur 
les outils et pratiques qui structurent l’environnement 
quotidien du consommateur et du citoyen.

Les thèmes abordés s’articulent autour de trois 
thèmes :

- Mercatique et consommateurs ;

- Mercatique et marchés ;

- Mercatique et société.

•  Pour la spécialité Ressources Humaines  
et Communication : 

BTS (Assistant Manager, Assistant de Gestion PME-
PMI, MUC…) ou DUT Gestion des Entreprises et des 
Administrations, option Ressources Humaines.

• Pour la spécialité Gestion et Finance : 

BTS (Assistant de Gestion PME-PMI, Assurance, 
Banque option marché des particuliers, Banque option 
marché des professionnels, Comptabilité et Gestion 
des Organisations, Notariat, Professions Immobilières, 
Transport et Prestations Logistiques), ou DUT (Gestion 
Administrative et Commerciale des Organisations, 
Gestion des Entreprises et des Administrations option 
finance-comptabilité, Gestion Logistique et Transport, 
Statistique et Informatique Décisionnelle).
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