
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 ? 
 

 

  

 

1. Le Bac STMG 

2. Les stéréotypes 

 

 

3.  Les cours et matières en STMG 

4.  « Ma vie en STMG » 

  

La filière STMG 
au lycée Fragonard 

(**) 



1. Le 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 Management et gestion 

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 ? » 

Après un Bac STMG, on peut faire les études suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 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… 

 

IUT (BUT) 

Institut 

Universitaire 

Technologique 

BTS (Brevet de 

Technicien Supérieur) 

ex : CI, PI, MCO, 

NDRC, notariat,… 

 

Classe Prépa, 

Grandes écoles 

ECT (HEC, 

ESSEC…) * 
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Travailler en alternance 
ou non 

Ecole de Commerce  

 

Concours, passerelle 
Licence pro (BAC +3) 

Master 1 
Master 2 (communication, 
finance, comptabilité, 
informatique…) (BAC +5) 

Ecole de droit, Avocat, 
Expert-comptable… 

Licence1 

Licence2 

 

Licence 
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8 ans 

*Depuis 3 ans, le lycée a un  
partenariat avec le lycée 
Kastler (à Cergy) : des 
élèves de Tale y vont en 
immersion en classe prépa 
ECT et suivent des cours et 
des « khôlles » 



2. Les stéréotypes  
 

« Est-ce que les stéréotypes suivants sont vrais ? » 
- « C’est très facile ? »  

 C’est une filière où 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. expert-

comptable) puis avoir un beau métier. 

- « 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 ». 
 

3. Les cours et matières en STMG 
 

 

« Quelles sont les matières de la filière STMG ? » 

  
 

« Quelles sont les spécialités en STMG? » 

 En première, il y a 3 spécialités : 

  Sciences de Gestion et numérique 

 Management 

 Droit-et Economie 

 En terminale, les 2 spécialités sont :  

 Droit-et Economie 

  Management, Sciences de gestion et numérique; qui comprend un socle commun de 6h + 4h 

d’une matière spécifique parmi les suivantes : 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) 

 
 

Depuis la rentrée 2019, le lycée propose une section européenne STMG anglais : les élèves qui iront en STMG et 

suivront les cours de management en anglais (1h/semaine) pourront présenter la mention « section européenne » 
au baccalauréat.  
Avantages : atout pour le diplôme de baccalauréat, pour le dossier scolaire et les études post-bac, meilleur niveau 
d’anglais, expérience culturelle en langue anglaise (voyages, etc.). 
Conditions d’admission en « section euro » : motivation et minimum 10,5 /20 en anglais. La demande de « section 
euro » devra se faire lors des vœux du 3e trimestre  et une lettre de motivation en anglais sera à fournir. Le conseil de 
classe émettra un avis sur la candidature. La sélection définitive des candidats se fera par un comité de sélection. Le 
nombre de places disponibles en section euro STMG est limité. 

 
  



4. «Quelle vie en STMG ?», réponses des élèves aux questions suivantes : 

 

« Votre passage en STMG, était un choix ou une obligation ? » 

 « Un peu des deux : la STMG était mon second choix mais quand j'ai su que la STMG me mènerait 

plus facilement au métier que je souhaite faire, je l'ai choisie ». Eléa, Tle, 2020 

 « Dès le début de la classe de seconde, je savais que je voulais aller en STMG». Nina, Tle, 2020 
 « La filière STMG était un choix pour moi car j'aime la gestion et l’économie, cette filière répondait 

donc à mes attentes et mes envies ». Tristan, Tle, 2020 
 « Pour ma part, c’était un choix car le(s) métier(s) que je souhaite faire plus tard (agent immobilier 

ou chef d’entreprise) correspondent à cette filière. De plus, la filière générale ne me correspondait 
pas vraiment car les cours sont beaucoup trop magistraux et on n’aborde pas vraiment les notions 
d’entreprise ou alors très vaguement». Inès, Tle, 2020 

 « C’était un choix volontaire car je ne me voyais pas continuer en filière générale ; de plus le 
programme me plaisait ». Julie, ex-Tle, 2019 

 « La STMG était mon choix car les nouvelles matières comme les sciences de gestion ou le 
management m’intéressaient ainsi et les métiers qu’ouvrent cette filière». Youna, ex-Tle, 2019 

« Regrettez-vous votre choix ? » 

 « Non je n'ai pas de regret, mais je ne pensais pas qu'en STMG on travaillait autant. Notre emploi du 
temps est plus chargé que celui des filières générales scientifiques ou littéraires ». Eléa, Tle, 2020 

 « Non je ne regrette pas du tout mon choix de filière et les matières me plaisent plus que celles de la 
filière générale ». Nina, Tle, 2020 

 « Je ne regrette pas d’être en STMG, au contraire, le fait de découvrir de nouvelles matières rend la 
filière plus intéressante ». Tristan, Tle , 2020 

 « Non, je ne regrette pas ce choix. Cette filière me correspond bien, j’ai un réel désir d’apprendre (ce 
n’était pas le cas en seconde générale) et ce que j’apprends va beaucoup me servir dans ma vie 
professionnelle ». Inès, Tle, 2020 

 « Je n'ai absolument pas de regret et j'aime toutes les matières technologiques malgré les préjugés 
que certains peuvent avoir. La filière STMG est une filière comme les autres et tout aussi 
intéressante ». Mallory, Tle, 2020 

 « Je ne regrette pas ce choix car au final il correspond plus à ce que je veux faire après le BAC c'est-à-
dire un BTS, une classe prépa ou une université technologique». Sara, ex-Tle, 2019 

  « Je ne suis pas du tout déçue par cette filière : tout m’intéresse ». Youna, ex-Tle, 2019 

«  Quels conseils auriez-vous aimé avoir avant de choisir cette filière? » 

 « Voici le meilleur conseil : travailler et aimer travailler. Sans travail en STMG c'est très facile d'être 
perdu». Eléa, 1e, 2019 

 « Le conseil que je peux donner est que pour intégrer cette filière il faut aimer travailler et s'investir 
dans son travail personnel. Il faut aussi avoir une certaine maturité pour pouvoir répondre à 
l’autonomie que nous demandent les professeurs ». Tristan, 1e, 2019 

 « Que l’on m’explique davantage quelle filière est la mieux adaptée à ce que je veux faire comme 
études et métiers post-bac. Des exemples de personnes auraient pu m’inspirer ». Théo, Tle, 2020 

 « J'aurais aimé qu'on me dise qu'il faut travailler dès le début de l'année et que ce n'est pas aussi 
simple que ce qu’affirment les préjugés ». Sara, ex-Tle, 2019 

 «  Dans cette filière il faut donner énormément de soi-même : ce n’est pas une filière pour les non-
bosseurs. Si tu travailles tu as de bonnes notes, si tu ne travailles pas, tu chutes ». Yasmine, ex-Tle, 
2019 
Document réalisé par : des élèves de 1e et Tale STMG en 2020 sous la supervision de Mme MOOR, 

professeure d’économie-gestion, Lycée Fragonard. Mise à jour novembre 2021.  
Tous droits réservés. 

(**) source image 1e de couverture : ind-chartres 

 


