STMG : Sciences et Technologies du Management et de la Gestion
Vous êtes intéressés par la réalité du fonctionnement des organisations, les nouveaux usages du
numérique, la recherche et la mesure de la performance, l'analyse des décisions et l'impact des
stratégies d'entreprise.

Le bac STMG comprend :
• un pôle technologique commun en 1ère et en lien avec la spécialité choisie en terminale
•un pôle général (français, maths, langues, histoire-géographie, philosophie et EPS)
•un pôle économie-droit et management des organisations.
Pratiques des jeux sérieux (serious-game), usages des réseaux sociaux, des outils de simulation et de
gestion (PGI) sont au programme d'une pédagogie de l'action, basée sur la conduite d'études (en 1re) et de
projets (en terminale).
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Les spécialités du bac STMG :
• Gestion et finance : Pour étudier le processus de création de la valeur, la mesure de la performance, les
choix financiers et leurs impacts sur l'entreprise et ses acteurs.
• Ressources humaines et communication : Pour examiner la dimension humaine de l'organisation et les
logiques de valorisation et d'organisation du travail des acteurs au sein de l'organisation.
• Marketing (mercatique) : Cet enseignement porte sur la maîtrise du marché, du point de vue du
producteur comme du point de vue du consommateur et l'impact des stratégies de communication.

Pourquoi un bac STMG à la Châtaigneraie ?
• Untaux de réussite supérieur à 90% (académie de Rouen 79.3%)1
• Un environnement et un encadrement propices à la réussite
• Un établissement partenaire des entreprises
• Aide aux devoirs, Aide à la construction d’un projet personnel et professionnel

Les poursuites d’études :
• BTS : MUC, NRC, Technico-Commercial, Assistant de Gestion PME-PMI, Assistant Manager, CGO,
Communication
• DUT, DCG
• Classes préparatoires grandes écoles économique et commerciale technologique
• Université cursus AES, Économie-gestion
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