Lycée des métiers Stanislas Wissembourg

LA FORMATION

BAC STMG
Diplôme de niveau IV
Diplôme accessible à
partir de la seconde
générale et
technologique
Dès la seconde,
option facultative :
Management et gestion

Spécialités :
En première :
- Sciences de gestion et
numérique
- Management
- Droit et économie.

À partir de la
terminale :
Management, sciences
de gestion et numérique
Avec une spécificité au
choix :
- Gestion et finance
- Mercatique,
- Ressources Humaines
et communication

Pour acquérir une formation en phase avec
la réalité du monde du travail, tout en
découvrant des matières nouvelles et en
maintenant une solide base dans les matières
générales. Une formation permettant des études
supérieures courtes.

LES DEBOUCHES PROFESSIONNELS
Commerce
Administration
Management
Comptabilité

Préparation d’un BTS adapté à votre spécialité

..

Ressources humaines et communication :
Assistant de manager, Assistant de gestion de PME-PMI, Communication des
entreprises...
Mercatique :
Management des unités commerciales, Commerce international, Communication
des entreprises, Négociation et relation client...
Gestion et Finance :
Comptabilité et gestion, Assistant de gestion de PME-PMI...
Système d'information de gestion :
Informatique de gestion, Comptabilité et gestion…
D’autres formations sont aussi accessibles dans divers secteurs : assurances,
immobilier, banque, transport et logistique, management, tourisme...

Préparation d’un BUT en IUT OU +
Gestion des entreprises, Techniques de commercialisation, Information et communication, Services et réseaux de communication, Informatique, Gestion, Logistique et
transport, Carrières juridiques, Management...
Des études supérieures longues :
- des études universitaires : Sciences économiques, Droit, Administration économique et sociale (AES)...
- l’expertise comptable (DCG)
- une classe préparatoire aux grandes écoles
(pour HEC, École de Management de Strasbourg...)
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Liste et volume horaire des enseignements
de la classe de Première et de Terminale STMG
Enseignements communs:
Français

3 h en 1ère

Philosophie

2 h en Tale

Histoire et géographie

1.5 h

Enseignement moral et civique

0,5 h

Langue vivante 1 (allemand ou anglais) dont 1h d’ETLV*

2h

Langue vivante 2 (allemand ou anglais)

2h

Éducation physique et sportive

2h

Mathématiques

3h

* Enseignement Technologique en Langue Vivante

Enseignements en Première STMG :
Sciences de gestion et numérique

7h

Management

4h

Droit et économie

4h

Enseignements en Terminale STMG :
Management, sciences de gestion et numérique
1 enseignement spécifique parmi : gestion et finance, mercatique (marketing), ressources humaines et communication
Droit et économie

10 h
6h

enseignements optionnels
au choix

Enseignements optionnels 1 au choix parmi (sous réserve d’avoir suivi
l’enseignement en classe de Seconde):
Espagnol

3h

Arts plastiques

3h

Cinéma audiovisuel

3h

Musique

3h

