
Chef de travaux tertiaire - 3 décembre 2008 

LLeess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  llaa  vvooiiee  SSTTMMGG    
 

obtenir un baccalauréat  

et 

continuer des études supérieures courtes et préparant 

à un métier (BTS, DUT, ...)  

ou 

poursuivre des études longues et générales (DCG, 

université …)  

pour 

exercer un métier dans le domaine tertiaire  

 

CCee  qquuee  ppeerrmmeett  llaa  vvooiiee  SSTTMMGG    

-  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  

 

En revanche, la section STMG ne permet pas une insertion 

professionnelle directe (c'est le rôle du bac professionnel). 
 

PPrriinncciippeess  ffoonnddaammeennttaauuxx  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  eett  ddee  llaa  

ggeessttiioonn  ((PPFFEEGG))  eenn  ccllaassssee  ddee  sseeccoonnddee    

Les principes fondamentaux de l’économie et de la 

gestion vous permettront d’aborder  l’économie du point 

de vue des différents acteurs économiques. 

La mise en situation, s'appuyant notamment sur les 

outils numériques, sera privilégiée. 

Thèmes d’étude :  

Les acteurs de l’économie (définition, relations, rôle de 

l’état, rôle d’une banque) ; 

les décisions de l’entreprise (définition, marché, 

concurrence, prix, place de l’individu) ; 

les nouveaux enjeux économiques (consommation, 

ouverture internationale, économie numérique). 

 
LLyyccééee  BBrrééqquuiiggnnyy  
 

7 avenue Georges Graff 
BP 90516 
35205 Rennes Cedex 2 

Tél :   02.99.86.82.00 

Web : www.lycee-brequigny.fr 
 

 
Accès facile par les lignes de bus 3 et 5 (centre ville, gare), 33 (Saint-

Jacques, centre com. Alma, métro), 59 et 72 (métro Fréville) 
 

SScciieenncceess  eett  

TTeecchhnnoollooggiieess  

dduu  mmaannaaggeemmeenntt  

eett  ddee  llaa  GGeessttiioonn  
  

PPrriinncciippeess  ffoonnddaammeennttaauuxx  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  eett  ddee  

llaa  ggeessttiioonn  ((PPFFEEGG))  eenn  ccllaassssee  ddee  sseeccoonnddee    
  

11rree  eett  TTeerrmmiinnaallee  sscciieenncceess  eett  tteecchhnnoollooggiieess  dduu  

mmaannaaggeemmeenntt  eett  ddee  llaa  GGeessttiioonn  ((SSTTMMGG))  
 

Si 

- tu as le goût du contact, le sens de 
l'écoute  

- tu es intéressé par les technologies de 
l'information et de la communication 
(l'informatique en particulier)  

- tu t'intéresses aux questions qui 
concernent le droit, la vie et le 
fonctionnement des entreprises ou des 
associations ...  

- tu t'intéresses à l'actualité 

- tu as un niveau global correct 

- ton expression écrite et orale sont 
correctes 

 

Alors l’enseignement des principes 
fondamentaux de la gestion (PFEG) en 
seconde et les sciences et technologies du 
management et de la gestion sont faits pour 
toi. 

Pas de frais d’inscription - Pas de frais de scolarité 

       

Lycée Bréquigny Ville de Rennes 



Chef de travaux tertiaire - 3 décembre 2008 

11rree  eett  TTllee  SSTTMMGG  ::  oorrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  
 

  EEnn  pprreemmiièèrree  SSTTMMGG  

 
 

Matières Horaire élève 

Enseignement général 
  Français 
  Mathématiques 
  Langue vivante I et II 
  Histoire géographie 
  Éducation physique et sportive 

 
2,5h + (0,5h) 

3h 
LVI : 2h + (0,5h) – LVII : (1,5h) + (0,5h) 

2h 
2h 

Enseignement technologique 
  Sciences de gestion 
  Management des organisations 
  Économie et droit 

 
3h  + (3h) 

1,5h + (1h) 
3h + (1h) 

Accompagnement personnalisé  0h + (1h) 
 () Les heures entre parenthèses sont en ½ classe. 

 

  EEnn  tteerrmmiinnaallee  SSTTMMGG  

 
 

Matières Horaire élève 

Enseignement général  
Philosophie  
Mathématiques 

Langue vivante I et II 
Histoire géographie 

Ed. physique et sportive 

 
2h 

2h 

5h 

2h 

2h 

Enseignement technologique  
Économie et droit  
Management des organisations 

Une spécialité à choisir :  
1.  ressources humaines et communication 

2. mercatique 

3.  gestion et finance  
4.  systèmes d’information de gestion  

 
3h + (1h) 

1,5h + (1,5h) 
 
 

2h + (4h) 

Accompagnement personnalisé  0h + (1h) 

 () Les heures entre parenthèses sont en ½ classe. 
  

 

CCee  qquuee  ppeerrmmeett  llaa  sséérriiee  SSTTMMGG  
  

- L’acquisition de nouveaux concepts pour comprendre les organisations (entreprises, associations, 
organisations publiques) et leur fonctionnement 

- 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 

- L’étude de domaines spécifiques tels que la communication, la gestion, l’économie, le droit le 
management 

- L’utilisation des TIC (technologies de l’Information et de la Communication) et la mise en œuvre des 
logiciels bureautiques et des logiciels spécialisés 

- Quatre voies de spécialisation en terminale : Gestion et Finance, Mercatique, Ressources Humaines et 
Communication, Systèmes d’Information de Gestion 

 

LLaa  ppoouurrssuuiittee  dd’’ééttuuddeess  
  

 
 

Portes ouvertes le samedi 16 février de 9h à 16h 

   
 Édition du 3 février 2015 


