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Présentation destinée aux élèves et à leurs 
parents de la classe de première STMG 

•  Etudes courtes : BTS-DUT, 
licences professionnelles 

•  Etudes longues : prépa écoles 
de commerce, prépa expertise 
comptable, licences générales 
et masters 

 



2 

Les études après STMG 

}   Enseignement de spécialité  6 h  
}   Économie et Droit    4 h 
}   Management des organisations  3 h 
}   Mathématiques    2 h 
}   Histoire – Géographie   2 h 
}   Langues vivantes    5 h 
}   Philosophie     2 h 
}   Éducation physique et sportive  2 h 
}   Accompagnement personnalisé  2 h 
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}  Systèmes d’information de gestion 
◦  les technologies informatiques et les réseaux au 

service de l’entreprise 
}  Gestion et Finance 
◦  les choix financiers et leurs impacts sur l’entreprise 

}  Ressources humaines et communication 
◦  l’organisation du travail au sein de l’entreprise 

}  Mercatique 
◦  L’ensemble des techniques et des actions qui 

permettent à une entreprise de développer ses 
ventes 

}  Comment choisir une spécialité ? 
◦  En fonction de vos goûts, de vos projets, de votre 

motivation 
}  Y a-t-il une spécialité plus difficile que les 

autres ? 
◦  Non, un travail sérieux et régulier est toujours 

indispensable 
}  Y a-t-il plus de possibilités de poursuite 

d’études dans une des spécialités ? 
◦  Non, les 4 spécialités permettent de conduire à 

toutes les études, c’est la qualité du bulletin 
scolaire qui compte 
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Comment choisir une spécialité de 
terminale ? 
 
 

à Gestion et Finance à Systèmes d’information 

à Ressources humaines à Mercatique 

Je m’intéresse aux technologies 
numériques dans l’entreprise et 
dans la société 

Je veux participer à la 
construction de l’information 
financière des organisations 
pour préparer les décisions de 
gestion 

Je m’intéresse au comportement 
des consommateurs, aux 
techniques de distribution, aux 
tendances desmarchés 

Je veux savoir prendre en 
compte le facteur humain dans 
les organisations 
 
 

Sur les spécialités de terminale 
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}  Avoir le goût d’utiliser des outils 
numériques, vouloir en comprendre le 
fonctionnement 

}  Souhaiter mettre ces outils au service des 
entreprises dans le cadre de projets 
informatiques 

}  Apprécier d’étudier comment s’organiser 
pour échanger et travailler ensemble 
dans l’entreprise comme dans la société 

}  Vouloir comprendre comment 
l’information financière est produite, 
comment elle circule et est mise à 
disposition des utilisateurs 

 
}  Avoir le goût de l’évaluation, du 

classement et de l’enregistrement des 
transactions financières   

 
}  Avoir le goût d’analyser la situation 

financière de l’entreprise pour préparer 
les décisions de gestion 
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}  S’intéresser au droit du travail et à la 
règlementation générale des relations de 
travail   

 
}  Apprécier la communication écrite et 

orale liée aux organisations 
 
}  Avoir le goût d’étudier les 

fonctionnements humains dans les 
organisations à travers les tensions qui 
s’exercent entre l’individu et le collectif 

}  Souhaiter comprendre le rôle stratégique 
du marketing dans la création de valeur 

 
}  Avoir l’envie d’analyser le comportement 

des consommateurs 

}  Vouloir étudier les marchés: offre,  
demande, environnement 

}  Etre curieux pour découvrir les nouvelles 
tendances du marketing 

 


