Vous êtes intéressés par le monde de l’entreprise et les matières que l’on y retrouve :
gestion, management, droit, économie… ?
Vous êtes prêts à travailler et à vous investir en cours et à la maison car les matières n’y
sont pas « faciles » ?
Vous êtes attirés par une ouverture européenne et la pratique de l’anglais ?
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BAC STMG
a) L’entrée en STMG
« Quelles sont les matières et les moyennes nécessaires pour aller en STMG ? »
Pour pouvoir entrer en STMG, il faut être au moins très proche de la moyenne pour les matières
suivantes :
- L’Histoire-Géographie
- Les mathématiques
- Le français
- Les langues
- Les matières exploratoires : la SES et la PFEG
b) L’après bac
« Quelles sont les formations possibles après le BAC ? » « Est-ce que la STMG cible uniquement les
formations courtes ? » « Peut-on faire une bonne école après ? »
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« Quels métiers après le BAC ? »
Les métiers dans les secteurs suivants :
- la gestion/la finance/la comptabilité
- la fonction commerciale/marketing
- la communication et les ressources humaines
- le social et le paramédical
- l’informatique de gestion
- le tourisme, les loisirs et l’animation
- le droit
- la logistique et les transports…

II.
Les stéréotypes
« Est-ce que les stéréotypes suivants sont vrais ? » :
- « C’est très facile ? »
 C’est une filière ou les cours sont concrets, ce qui les rend plus plaisants et donc plus faciles à
comprendre et à apprendre. Cependant si on ne fournit pas le travail nécessaire, on aura des
mauvaises notes.
- « C’est un sous-bac ? »
 Ce n’est pas un sous bac, car on peut aller jusqu’en Master 2 (bac+ 5), ou faire un bac +8 (ex. expertcomptable) et faire de beaux métiers.
- « Est-ce que seuls les mauvais élèves y-vont ? »
 Non, certains choisissent cette filière car ils sont motivés par les matières. Les « mauvais » élèves ont
de mauvais résultats et y sont « malheureux ».
III.
Les cours et matières en STMG
a) Les matières
« Quelles sont les matières que l’on travaille en STMG ? » « Combien d’heures par matière ? »
Nb d’heures
En Première
En Terminale
30mn 
2h 
2h30 
3h
4h
6h

Enseignement moral et civique
LV2, Sport, Histoire-Géo
Anglais, Management
Français, Math
Economie-Droit
Sciences de Gestion + AP

Enseignement moral et civique
Anglais, Math, Sport, Philo, Histoire-Géo
/
LV2, Management
Economie-Droit
Spécialité +AP

Le lycée a fait une demande d’ouverture de section européenne STMG anglais pour la rentrée 2019/2020 : ceux
d’entre vous qui iront en STMG et suivront le cours de management en anglais (1h/semaine) pourront
bénéficier de la mention « section européenne » au baccalauréat*. Avantages : atout pour le dossier scolaire et
les études post-bac, meilleur niveau d’anglais…Conditions d’admission: motivation et minimum 10,5 /20 en
anglais.
* sous réserve d’ouverture

« Quelle est la matière principale ? »
 En première, la matière principale est : Sciences de Gestion, on y étudie les différentes spécialités ce
qui nous aide à choisir en fin d’année la spécialité que l’on veut en terminale.
 En terminale, la matière principale est la spécialité choisie en fin d’année de première :
- Mercatique (au lycée Fragonard), Système d’Information et de Gestion : SIG (au lycée Fragonard)
- Ressources Humaines et Communication : RHC (au lycée Fragonard), Gestion Finance (autres
lycées)
b) Différence avec la ES
« Est-ce que c’est plus facile que la ES ?
 La ES est plus abstraite, tandis que la STMG est plus concrète. On ne peut donc pas comparer ces
deux filières.
« Quelle est la différence entre un ES et un STMG pour le post bac ? »
 Un bon STMG aura un accès plus favorisé en BTS, IUT et en Classe Prépa option techno, où il sera
privilégié par rapport à un ES moyen.

IV.

« Ma vie en STMG »

« Etait-ce un choix ou une obligation ? »
 « La STMG était un choix volontaire, après des hésitations entre la 1er ES et la STMG, je me suis faite
conseiller par une amie qui m’a dit qu’en STMG je trouverai mieux ma place qu’en ES. Je vis ma STMG
comme une réussite et ne suis pas déçue de mon choix. Je pense que je me serais perdue dans une
autre filière car je n’aurais probablement pas fait autant d’effort qu’en STMG, par découragement».
A.KALISTA, 2017

 « Cette filière m’a été conseillée. J’hésitais entre STMG et ES, j’ai finalement choisi STMG ». S. AITYAHIA AMARA, 2018

 « La STMG était mon choix car les nouvelles matières comme sciences de gestion ou management
m’intéressaient et les métiers qu’ouvrent cette filière sont intéressants pour moi ». Y.TILLIER, 2018
« Regrettez-vous votre choix ? »
 « Pas du tout, les matières sont très intéressantes même si certaines matières sont difficiles. Je me
suis rendue compte que tous les préjugés sont faux et qu’il faut autant travailler en STMG que dans
n’importe quelle autre filière. » A. VERITE, 2018
 « Je ne suis pas déçue et cela me plait mais j’ai été surprise de devoir autant travailler car on m’avait
dit, à tort, qu’on y travaillait pas beaucoup ». S. AIT-YAHIA AMARA, 2018
 « Je ne suis pas du tout déçue, bien au contraire : c’est encore plus intéressant que ce que je
pensais ». Y. TRIKI, 2018
 « Aucun regret, mais ce qui m’a surpris, c’est que l’on a plus d’heures que les autres filières. Les
professeurs avancent vite mais nous aident énormément alors on comprend bien ». T. CODEAS, 2018
 « Je ne regrette absolument pas car les matières m’intéressent. De plus j’ai augmenté ma moyenne
générale qui avait chuté en 2nd , mais je travaille beaucoup». C. HEBERT, 2018
 « Je ne suis pas du tout déçue de cette filière : tout m’intéresse ». Y.TILLIER, 2018
 « Aucun regret car les matières sont très intéressantes comme le management ou l’économie et le
droit. Ces matières n’existent pas dans d’autres filières. Ce sont des matières qui portent sur l’actualité
et sont très concrètes. ». R. MAUGER, 2017
 « Je suis content d’être en STMG car contrairement à ce que l’on peut penser, elle ne ferme aucune
porte pour la suite des études. De plus, les matières étudiées sont très intéressantes. » A.PRIVAT, 2017
« Quels conseils auriez-vous aimé avoir avant de choisir cette filière? »
 « Qu’il ne faut pas croire qu’en STMG on ne travaille pas, ce n’est que des préjugés. On travaille
autant que dans les autres filières. » A. VERITE, 2018
 « J’aurais aimé que l’on me dise de travailler depuis le début d’année, que l’on me dise que cela allait
être difficile ». S. AIT-YAHIA AMARA, 2018
 « Qu’il faut travailler en classe et à la maison ». T. CODEAS, 2018
 « Ne pas se décourager et bien s’organiser dans son travail ». C. HEBERT, 2018
 « Ne pas prendre cette filière par dépit, il faut travailler pour avoir de bonnes notes et un bon
bulletin ». F. LAMBERT, 2018
 « Dans cette filière il faut donner énormément de soi-même : ce n’est pas une filière pour les nonbosseurs. Si tu travailles tu as de bonnes notes, si tu ne travailles pas, tu chutes ». Y. TRIKI, 2018
Document réalisé par : Des élèves de 1e et Tale STMG années 2016-2017 et 2017-2018.
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