POURSUITES D’ETUDES APRES LE BAC STMG

Exemples :
- Classe préparatoire ECT (Economie et Commerce, voie Technologique)
Au lycée Estienne d’Orves (Nice)
- BTS Gestion de la PME (Lycée F. De Croisset/Tocqueville Grasse)
- BTS Commerce International, Logistique et Transport (Cannes)
- BTS Management et Digitalisation des Unités Commerciales (Grasse)
- BTS Technico-commercial (Grasse)
- Autres BTS : Banque, Assurance, Notariat,…
- DUT Qualité Logistique Industrielle et Organisation (Sophia)
- DUT Gestion des Entreprises et Administration (Nice)
- DUT Gestion Administrative et Commerciale des Organisations
- DUT Info Com,….

CONTACTS
Lycée Alexis de Tocqueville
22, chemin de l’Orme
06130 GRASSE
Tél : 04 93 09 80 92
Fax : 04 93 09 88 84
http://www.ac-nice.fr/tocqueville/
Directeur délégué aux formations technologiques :
philippe.ziliani1@ac-nice.fr

Sciences et
Technologies du
Management et de
la Gestion

MERCATIQUE
LYCEE POLYVALENT REGIONAL
ALEXIS DE TOCQUEVILLE
22, Chemin de l’Orme 06130 GRASSE
Tél : 04 93 09 80 92 / Fax : 04 93 09 88 84
http://www.ac-nice.fr/tocqueville/

EXERCER UN MÉTIER DANS LE SECTEUR TERTIAIRE

Ton profil ressemble à celui-là ?
 tu as un niveau global suffisant pour entrer en première
 ton expression écrite et orale sont correctes
 tu arrives à structurer tes réponses (faire un plan)
 tu n’as pas de « blocage » avec les chiffres et tu maîtrises les
éléments de base en mathématiques (calculs de pourcentages,
résolution d’équation...)

 tu as des repères fondamentaux sur l’histoire du XXème siècle
 tu n’as pas de gros problèmes avec les langues
 tu as de l’intérêt pour les méthodes de travail suivantes :
recherche d’informations, analyse, rapport de synthèse, travail
de groupe…

 tu t’intéresses à l’actualité
 tu t’intéresses aux questions qui concernent le droit, la vie et le
fonctionnement des entreprises ou des associations…

 tu envisages de continuer des études après le baccalauréat
 tu es attiré par les métiers du tertiaire
 tu as le goût du contact, le sens de l’écoute
 tu es curieux, observateur, ouvert, créatif
 tu as de la rigueur
 tu es intéressé par les technologies de l’information et de la
communication (l’informatique, en particulier)

… la filière STMG semble te convenir !

ORGANISATION DE LA FORMATION
Enseignements communs
Mathématiques
Français
Philosophie
Histoire-Géographie
Langue vivante A et B
Enseignement technologique en langue
vivante
Education-Physique et Sportive
Enseignement moral et civique
Accompagnement à l’orientation
Enseignements de spécialité
Droit et économie
Sciences de gestion et numérique
Management
Management, sciences de gestion et
numérique avec l’enseignement spécifique
Mercatique

H/sem.
H/sem.
Première Terminale
3h
3h
3h
2h
1 h 30
1 h 30
3h
3h
1h
1h
2h
2h
18 h annuelles
54h annuelles
H/sem.
H/sem.
Première Terminale
4h
6h
7h
4h
10 h

Le Bac STMG, c’est :
 une acquisition de concepts pour comprendre les organisations et leur
fonctionnement
 l’étude de domaines spécifiques tels que la communication, la gestion,
l’économie et le droit, le management
 des études concrètes car orientées sur l’organisation (entreprise,
association…)
 un nouveau départ pour un élève volontaire car les matières spécifiques sont
nouvelles et ne reposent pas sur des acquis obtenus dans les classes antérieures

