


STMG	A	MOUNIER	?
STMG : S pour sciences … ? 



STMG : T pour Technologies … ? 

E-commerce, E-publicité, E réputation …
Plateforme collaborative, agenda partagé, flux RSS … 



STMG : M pour Management ? 



STMG : G pour GESTION … ? 

Gestion	des	Ressources	Humaines,	Commerciale,	Comptable,	Financière	

Gestion	des	Ressources	humaines,	du	temps	...



Choisir STMG, c’est
Ø Suivre des études secondaires technologiques

Ø Réussir ses études supérieures à Bac +2, +3 ou +5

Ø Avoir de véritables perspectives d’emplois

dans le secteur tertiaire



STMG : pour travail ler dans  le secteur ter tiaire? 



ü Le monde des organisations (entreprises, associations, syndicats,
administrations, collectivités territoriales) évolue en permanence
et vous pose des questions…



Les organisations se développent dans un cadre juridique et économique  
dont vous devez percevoir l’utilité en tant que citoyen et acteur économique.

ENTREPRISE	
ASSOCIATIONFOURNISSEURS

FINANCEURS BANQUES

CLIENTS

ETATPRESTATAIRES



Choisissez la  première STMG 
§ Des méthodes d’apprentissage  innovantes, associant  :

q les nouvelles technologies, 
q Internet, 
q jeux d’entreprise, (jeux sérieux = serious games)
q logiciels spécifiques pour comprendre le fonctionnement et le management des organisations.



� Des nouvelles matières :

Ø Les sciences de gestion 

Ø Un enseignement plus poussé en management
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Les sciences de gestion permettent  : 

ü D’étudier le comportement de l’individu dans les 
relations professionnelles.

ü De mesurer l’importance de l’information dans le 
fonctionnement  des organisations,

ü De comprendre les données chiffrées  utiles  à la 
gestion et au management des organisations  

les technologies de l’information et de communication sont les moyens et 
supports au service de votre formation



ØSTMG c’est	choisir	d’acquérir	une culture générale : 
Français,	mathématiques,	Histoire-géographie,	langues	
vivantes,	EPS
Avec	un	plus	:		

Øacquérir	une	culture	scientifique et technologique 
dans le domaine de la gestion

Sciences	de	gestion
Management	des	Organisations

Economie	et		Droit



SANS	OUBLIER	LA	SECTION	EUROPEENNE	

DES LA	CLASSE	DE	1ERE

❤ 	1H	de	management	en	anglais	avec	le	professeur	de					
management/Mathématiques
❤ 	1H	d	’anglais	supplémentaire	avec	un	professeur	d’anglais

La	possibilité	de	candidater	dans	le	cadre	des	bourses	« Passepartout »		
à	un	séjour	d’un	trimestre	à	la	Northwest	School	à	Seattle	US.

Et	pourquoi	pas	la	mention	européenne	sur	votre	diplôme	du	
baccalauréat	?

Mélanie	et	Delphine	
STMG	

Lycée	E.	Mounier	

DNL	MANAGEMENT	DES	
ORGANISATIONS/OU	MATHS



https://www.youtube.com/watch?v=XbxvJjM66bI

Vidéo	de	présentation	de	la	filière	STMG	
Académie	de	Nantes	Juin	2015	– 4	mn



QUE	SONT	DEVENUS	LES	ANCIENS	STMG	?



MOTIVATION

+ AMBITION

+																			TRAVAIL

=						REUSSITE



Les	formations	qu’ils	ont	suivies…
• Ecoles	d’infirmier(e)s

l BTS	Design	de	Mode

l BTS	Assistant	Manager
l DUT	Gestion	Logistique	

&Transport

l BTS	Négociation	&	
Relation	Client

l DUT	carrières	juridiques

l DUT	carrières	sociales



l Ecole	de	l’Armée	de	terre	 l DUT	Gestion	des	
Entreprises	&	des	
Administrations

l Ecoles	d’esthétique
l Ecole	de	coiffure

l BTS	Banque

l Licence	Administration	
Economique	&	Sociale

l Ecole	d’Educateurs	de	
Jeunes	enfants



• BTS	Management	des	
Unités	Commerciales l BTS	Assistant	de	Gestion	

PME/PMI

l BTS	Communication	des	
entreprises

l Licence	Langues	
Etrangères	Appliquées

l Brevet	d’Etat	d’Educateur	
Sportif



Grandes	Ecoles	de	Management
après	2	années	de	classes	
préparatoires	à	Chevrollier

Master	2		Management	of	
International	Business	Universidad de	
Medelin – Columbia



https://www.linkedin.com/in/fgobert?authType=name&authToken=
xk6J&trk=hp-feed-member-name






