
Le Lycée  

Emmanuel Mounier 

 

Un établissement de petite 
taille ….  

 

420 élèves  parmi lesquels 
près de 70 élèves suivent une 

formation technologique  
 

Situé au Nord Est d’Angers il 

accueille majoritairement des 
élèves des communes environ-
nantes (70 %) et d’Angers (30 
%)  

ELEVE EN STMG : Pourquoi pas ? 

Le goût pour la communication, 

L’attrait pour l'informatique et le 
monde de l'entreprise, 

La curiosité pour l'actualité  
économique et juridique. 

Centres 

d’intérêts 

Qualités 

Enthousiaste et volontaire,  

Motivé et autonome, 

Organisé et entreprenant, 

Sérieux et rigoureux, 

Logique et  synthétique. 

Niveau 

scolaire 



Convenable en français 
écrit et oral,   

Convenable en mathématiques,  

Convenable en langues. 
 

C’EST DÉCIDÉ JE M’INSCRIS  

EN 1ERE STMG... 

JE CHOISIS l'enseignement d'exploration PFEG dès la  

         seconde générale (préférable mais non obligatoire),  

 

JE CONSERVE obligatoirement, deux langues vivantes, 

      

STMG au Lycée E. Mounier : c’est aussi  … 
 

 Une ouverture internationale  

 

 Discipline Non Linguistique  (Management des Organisations) 

 Appariement avec la  « Northwest School » Seattle USA 

 Projets innovants à dimension internationale  

   (échanges franco-américains, bourses d’études, voyages…) 

 

Toutes les salles sont équipées  
d’ordinateurs, de vidéoprojec-
teurs et de tableaux blancs inte-
ractifs. Le CDI et les laboratoires 
de langues bénéficient égale-
ment  d’équipements modernes. 

http://mounier.e-lyco.fr 



 
Les programmes des disciplines 
générales et technologiques 
sont en consultation sur  

 http://eduscol.education.fr 

PARCOURS STMG AU LYCEE E. MOUNIER 

Première Sciences et Technologies du 

Management et de la Gestion  

Terminale 

RHC 
 

Ressources 
Humaines et 

Communication  
 
 

Terminale 
Mercatique 

 
Version  

française du 
terme  

marketing 
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Une seule Première permet d’accéder à 
deux spécialités de terminale au  Lycée 
E. Mounier. 
 
Le choix de la spécialité de Terminale 
facilite le recrutement dans certains 
BTS/DUT. 
 
Il est donc important de réfléchir  
dès maintenant à votre orientation  

STMG, permet d’accéder à une offre diversifiée 

d'études supérieures débouchant vers des  
métiers  d’avenir dans le secteur tertiaire. 

 
D’ici 2015, des besoins se feront particulièrement sentir pour 

les informaticiens, les commerciaux, les administratifs, les 
comptables et financiers, les professionnels de la formation et 
de la communication, les experts en audits, en conseils juridi-

ques, en études de marchés… http://emploi.france5.fr 

 
STMG, c’est aussi la possibilité de poursuivre des  

études longues en empruntant un parcours sécurisé 
grâce à l’obtention préalable d’un BTS ou d’un DUT.    

   Première Terminale 

 Accompagnement personnalisé      2 h     2 h 

 Heures de vie de classe   10 h / an  10 h / an 

Enseignement général 

 Français  3 h   

 Mathématiques  3 h 2 h 

 Histoire - Géographie  2 h 2 h 

 Langues vivantes 1 & 2  4.30  h 5 h 

 Ed. Physique et Sportive  2 h 2 h 

 Philosophie  2 h 

Enseignement technologique 

 Sciences de gestion  6 h   

 Management  2.30  h 3 h 

 Économie / droit  4 h 4 h 

 Spécialité de terminale   6 h 

Section Européenne  (optionnel) 

  Discipline non linguistique 

 Management  

 Anglais  

1 h 

1 h 

1 h 

1 h 

 EPS (Optionnel) 2 h 2 h 

Pour en  savoir plus  

     http://mounier.e-lyco.fr/  
 

Plus de  

10 DUT 

(2 ans  

en IUT 
après  

le bac) 

Plus de  

25 BTS 

(2 ans  

en lycée 
après  

le bac) 

Classes  
préparatoi-

res aux 
grandes 

écoles op-
tion  

technologi-
que 

 

(2 ans  

en lycée)  

 
 

en économie, droit,  
commerce, management,  

informatique ou ges-
tion... 

Parcours LMD 

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


