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À qui s’adresse cette filière ? 

Aux élèves de seconde pour  exercer plus tard 
un métier dans le domaine tertiaire.

Quelles études possibles ?

Des ÉTUDES SUPERIEURES (Le BAC STMG 
n’est PAS un BAC professionnel; c’est un 
baccalauréat technologique)

courtes (BAC + 2) en Institut Universitaire de 
Technologie (DUT), en Section de Technicien 
Supérieur (BTS), …

ou longues (BAC + 3 à BAC + 8): Université, Classe 
Préparatoire aux Grandes Ecoles, DEC…



Quel est le profil du futur élève de  

STMG ?

 Intérêt pour les technologies de l’information et de la 

communication, l’informatique en particulier

 Intérêt pour les méthodes de travail avec recherche d’informations, 

analyse, rapport de synthèse, travail de groupe,….

 Expression écrite et orale correctes

 Capacités à structurer les réponses, à argumenter

 Goût du contact, sens de l’écoute, de la rigueur…

 Intérêt pour l’actualité, pour les notions concrètes liées à la vie 

économique et juridique des organisations.

 Projet de continuer des études après le baccalauréat.

 Souhait d’exercer un métier du domaine tertiaire



Quels sont les outils utilisés en

STMG ?
Un environnement réseau informatique 

permettant :

la mise en œuvre des logiciels bureautiques, des 

logiciels de traitement d’images, de vidéos, de 

logiciels spécialisés…,

l’utilisation des TIC (Technologies de l’Information 

et de la Communication),

l’utilisation de plate-forme collaborative,

l’utilisation de jeux sérieux.



Que permet la voie STMG ?

Des études concrètes centrées sur l’organisation : 
les entreprises, les associations, les collectivités …

l’étude de domaines spécifiques tels que la 
communication, la gestion, l’économie, le droit, le 
management…,

la découverte de nouvelles disciplines, l’acquisition 
de nouvelles compétences et la culture pour la 
poursuite d’études.
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