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Bac Technologique 

Sciences et Technologies 

du Management  

et de la Gestion 

(STMG) 

Une vision globale des sciences de 

gestion 

Le développement de compétences 

transversales  

Une préparation vers l’enseignement 

supérieur  

 

Mercatique 

Le plus grand lycée de Bretagne 

Un site dédié aux baccalauréats technologiques (STMG)  

et BTS Tertiaires 

Un campus d’une superficie de 20 000m² 

2 547  élèves et 782 étudiants 

Un accès en bus (lignes C3-C5-13-59-72) 



 
Une voie originale basée sur la connais-
sance globale des sciences de gestion pour 
comprendre le fonctionnement des organi-
sations, les relations au travail, l’analyse 
des décisions stratégiques d’entreprise. 
 
Des bases solides indispensables en ensei-
gnement général et en sciences de gestion, 
management, droit, économie.  
 
Une filière technologique qui offre des pos-
sibilités de poursuites d’études supé-
rieures. 

 
Vous avez le goût du contact, le sens de 
l'écoute. 
 
Vous vous intéressez aux questions qui 
concernent le droit et l’économie, la vie et le 
fonctionnement des entreprises et des orga-
nisations… et à l’actualité. 
 
Vous avez un intérêt pour les technologies 
de l'information et de la communication. 
Vous avez un niveau global d’expression 
écrite et orale satisfaisant. 

 

Alors  
 

les enseignements des sciences et technolo-

gies du management et de la gestion sont 

faits pour vous.  

Travail collaboratif 

Travail d’équipe 

 

De nombreux  

projets  

pédagogiques 

Acquérir de nouveaux concepts 

Découvrir de nouvelles  

disciplines 

Etudier des  domaines spéci-

fiques 

Utiliser les TIC 

Choisir un enseignement spéci-

fique en  classe de Terminale 

Des rencontres avec 

des professionnels 

(Banque de France, 

Ordre des Experts 

Comptables…) 

La filière STMG c’est aussi :  

Des disciplines technologiques…  Des disciplines générales… 

Sciences de gestion et numérique (1ère) Français 

Management, Droit, Economie (1ère) Langues vivantes A / B 

Management, Sciences de Gestion et  Mathématiques 

Numérique comprenant un enseigne- Histoire Géographie 

ment spécifique au choix : Ressources Enseignement Moral et Civique 

Humaines et communication, Mercatique, Education Physique et Sportive 

Gestion Finance (en Terminale) 

Enseignement Technologique en langue vivante  

Accompagnement Personnalisé à l’orientation 

3 spécialités en première 

Droit et économie. Former des ci-
toyens conscients des règles et des mé-
canismes juridiques qui régissent le 
fonctionnement de la société.  
 
 
Management. Les élèves sont initiés 
au fonctionnement des entreprises, des 
organisations publiques et des organi-
sations de la société civile. 
 

Sciences de gestion et numérique. Les 

sciences de gestion étudient le fonc-

tionnement des organisations. Elles 

s’appuient sur des situations réelles et 

mobilisent les outils et ressources nu-

mériques adaptés. 

Après le bac STMG, vous pourrez en-

visager :  

 Un BUT (Bachelor Universitaire de 

technologie—3 ans) 

 BTS puis une licence professionnelle 

 Une licence universitaire 

 Un DCG avec l’enseignement spéci-

fique Gestion Finance puis un DSCG 

 Une classe préparatoire aux grandes 

Ecoles (CPGE) 


