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SECONDE  GENERALE  



 Comprendre  la signification des données  
chiffrées et savoir les communiquer, 

 Contribuer à la prise de décision et à la 
gestion dans l’entreprise, 

Gestion et Finance 

Série STMG 

Vous aimeriez … 

Choisissez la terminale… 



 Comprendre le fonctionnement des 
systèmes d’information de l’entreprise, 

 Participer aux projets d’informatisation de 
l’entreprise, 

Série STMG 

Systèmes d’Information et 
de Gestion 

Choisissez la terminale… 

Vous aimeriez … 



 Comprendre le comportement des 
consommateurs, 

 Analyser un produit, sa clientèle, les 
réseaux de vente… 

Mercatique  

Série STMG 

Vous aimeriez … 

Choisissez la terminale… 



Ressources Humaines et 
Communication 

Série STMG 

Vous aimeriez … 

 Comprendre le fonctionnement des 
ressources humaines dans les entreprises, 
 

 Améliorer la communication et l’organisation 
dans l’entreprise, 

Choisissez la terminale… 



 Spécialité       6 h  

 Management des organisations         3 h 

 Économie  et droit            4 h 

 Deux langues vivantes étrangères        5 h  

 Mathématiques              2 h  

 Philosophie           2 h 

 Histoire et géographie                2 h 

 Éducation physique et sportive              2 h 

Dans toutes les terminales STMG, 
vous étudiez les matières…  

Série STMG 



Ressources humaines et 
communication                 

Mercatique  Gestion et finance 

 

En terminale STMG, vous choisissez entre trois 

spécialités proposées au lycée … 



ÉPS 2 CCF (1)   

Histoire-géographie 2 écrite 2 h 30 

Langue vivante 1 3 écrite et orale (2) 2 heures (partie 

écrite) 

Langue vivante 2 2 écrite et orale (2) 2 heures (partie 

écrite) 

Mathématiques 3 écrite 3 heures 

Philosophie 2 écrite 4 heures 

Économie-droit 5 écrite 3 heures 

Management des 

organisations 

5 écrite 3 heures 

 Épreuve de spécialité  12 

(6 + 6) 

Écrite et pratique (3) 4 heures (partie 

écrite) 

 
Désignation 

 
Coefficient 

 
Nature de l'épreuve 

 
Durée 

(1) Contrôle en cours de formation (2) oral évalué en cours d’année 

(3) Partie pratique évaluée en cours d’année 


