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STMG,
un passeport pour 
l’emploi

STMG, permet d’accéder à une offre 
diversifiée d’études supérieures qui 
débouche vers des métiers d’avenir dans 
le secteur tertiaire.

• Baccalauréat STMG 
Spécialité Mercatique

• Plus de 10 DUT 
(2 ans en IUT après le bac)

• Classes préparatoires aux grandes 
écoles option technologique 
(2 ans au lycée après le bac)

• Plus de 25 BTS 
(2 ans au lycée après le bac)

•  Parcours LMD 
Économie, droit, commerce, management, 
informatique ou gestion...

•  Faculté 
Licence 3 ans, Master 5 ans, Doctorat 8 
ans, écoles de commerce ou diplôme de 
l’expertise comptable

Votre avenir commence ici



Enseignements 
en STMG

Préparation aux grandes écoles 
Économique et Commerciale 
voie Technologique
En première : renforcement dans les matières 
générales pour une meilleure maîtrise de 
l’expression écrite et orale, en français et 
en langues vivantes étrangères, des apports 
culturels en histoire-géographie et l’appui d’un 
enseignement adapté de mathématiques.

En terminale : approfondissement en 
Économie, Droit, Management et Marketing.

Et rentrée 2015 : une préparation post-bac...

STMG, 
La voie de la réussite

Le lycée Notre Dame de la  Compassion - 
Louise Élisabeth Molé assure la continuité 
de la filière avec une option spécifique dès 
la seconde, une préparation au baccalauréat 
STMG et une préparation aux grandes écoles 
Économique et Commerciale voie Technolo-
gique en Première, terminale et en post-bac (à 
partir de 2015).

En seconde :

Un enseignement d’exploration « Principes 
fondamentaux de l’économie et de la ges-
tion ».

Cet enseignement permet de s’interroger 
sur les grands enjeux économiques et de 
gestion.

Ce questionnement permet d’aborder :
• Les acteurs de l’économie
• Les décisions de l’entreprise
• Les nouveaux enjeux économiques

Les problématiques choisies permettent de 
traiter ces thèmes sous l’angle du manage-
ment et de la gestion.

Ce bac aborde les grandes 
questions de la gestion des 

organisations.

Il comprend :
Un pôle général (français, maths, 

langues, histoire-géographie, 
philosophie et EPS).

Un pôle technologique commun 
en 1re et en lien avec la spécialité 

Mercatique en terminale.
Un pôle économie-droit 

et management des organisations.

Ce dernier pôle, articulé avec le pôle tech-
nologique, donne les repères et les outils 

d’analyse et d’interprétation des logiques de 
fonctionnement des entreprises, des adminis-
trations, des associations.

Observation du fonctionnement, mesure et 
analyse des résultats avant leur interprétation et 
la préparation de décisions sont mis en œuvre 
dans des situations réelles ou simulées.

Pratiques des jeux sérieux (serious-game), 
usages des réseaux sociaux, des outils de simu-
lation 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).

Sans oublier en première et terminale :
Pour tous les élèves, 2 h hebdomadaires 
d’accompagnement personnalisé (soutien 
et approfondissement scolaires ; aide à l’orien-
tation).

Un élève enthousiaste 
et volontaire

Un élève intéressé par 
les TICE

Un élève intéressé 
par l’actualité, 

les notions concrètes

Un élève ayant 
un niveau scolaire 

convenable

Un élève capable 
de travailler en équipeUn élève ayant le 

goût du contact, 
le sens de l’écoute

•

•

•

Pour qui ?


