
Principaux débouchés 

professionnels (Exemples)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Des métiers d’avenir ! 

Quelles sont les spécificités de 

l’enseignement en STMG ? 

☺ Des notions acquises dans les 

domaines utiles des sciences de 
la gestion : 

- Communication / Ressources 

humaines, 

- Finances, 

- Mercatique (Marketing), 

- Systèmes d’information ; 
 

☺ Des matières technologiques 

nouvelles mais proches de 
l’enseignement général : 
Sciences de gestion, droit, 
économie, management  

 
 

☺ Un équilibre entre 

enseignement général et 
enseignement technologique ; 

 

☺ Une préparation à la poursuite 

d’études : 
- courtes : BTS, BUT, concours… 

- longues : université, écoles 

de commerce, licences pro... 

Sciences et Technologies du 

Management et de la Gestion 

STMG 
 
 
 
 

Lycée  
Val de 

Durance 
Route de la Bonde 

84120 Pertuis 

 

Commerce 
Marketing 

Attaché 
commercial, 

Export, 
Responsable 
marketing… 

Banque 
Assurance 
Chargé de 

clientèle, chargé 
d’accueil, 

rédacteur de 
sinistre, 

commercial… 

Bureautique  

Gestion RH 
Assistant manager, 
Assistant trilingue, 

Responsable 
RH… 

Tourisme 
Agent de 
comptoir, 
forfaitiste, guide- 
interprète, agent 
d’accueil… 

Transport 

Logistique 

Agent de 
transit,  

logisticien… 

Secteur Juridique 
Clerc de notaire ou 

d’huissier, 
secrétaire juridique, 

avocat… 

Communication 
Publicité 
Chargé de 

communication, 
acheteur 

d’espaces… 

Hôtellerie- 
Restauration 

Réceptionniste, 
maître d’hôtel, 
commercial, 

organisateur de 
réception, 

responsable 
d’hébergement… 

Comptabilité 
Gestion 

Comptable, 
Expert-comptable, 

Contrôleur de 
gestion, 

auditeur… 

Informatique de 
gestion 

Développeur 
informatique, 

gestionnaire de parc 
micro- 

informatique, 
intégrateur web, 

administrateur de 
réseau... 

Immobilier 
Négociateur, 

gestionnaire de 
copropriété… 

Fonction 
publique 

Par le biais d’un 
concours à partir 

du niveau bac 

 



  

✓ Suivre des études secondaires 

technologiques 

✓ Réussir ses études supérieures 

à Bac +2, +3 ou Bac +5 

✓ Avoir de réelles perspectives 

d’emplois (notamment dans 

le secteur tertiaire) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les atouts de la série STMG au 

lycée Val de Durance : 

 
 

✓ Des méthodes d’apprentissage 
innovantes 

✓ Une dynamique positive 

✓ Des matières nouvelles 

✓ Une spécialisation en Terminale qui 

permet à chacun de construire un parcours 

adapté à ses aspirations. 

 
 
 

 
 
 
 
 

      Accès à 60% des emplois ☺ 

Les programmes des disciplines générales et 

technologiques sont en consultation sur le 

site http://eduscol.education.fr 

 

Une formation équilibrée 

 

Choisir STMG, c’est … 

 

Accès en 3ème année de BUT après un BTS 
ou une classe prépa pour une poursuite d’études  

en master (5 ans), Doctorat (8 ans) ou écoles  
de commerce ou Diplôme  

d’Expertise-comptable. 
Des parcours divers :  

Économie, Droit,  
Management, Gestion, 

Administration, 
 Commerce, …. 

 
 

 
 

 

 Première Terminale 

Accompagnement personnalisé 0.5 h  

Enseignements technologiques 

Sciences de gestion 7 h - 

Management 4 h  

Droit / Économie 4 h 6 h 

Management, Sciences de gestion et 
numérique + Enseignement Spécifique 

 10 h 

Enseignements généraux 

Français 3 h - 

Mathématiques 3 h 3 h 

Histoire /Géographie 2 h 2 h 

Langues vivantes 1 & 2 Dont 1 h ETLV 4 h 4 h 

Ed. Physique et Sportive 2 h 2 h 

Philosophie - 2 h 

Enseignement facultatif : 

Arts (musique, arts plastiques, atelier 
théâtre, etc.) 

3 h 3 h 

 

☺3 enseignements spécifiques de terminale (GF, 

MKTG, RH) 

☺Une équipe expérimentée 

☺Un suivi personnalisé 

☺Des salles équipées en matériel     

informatique et audiovisuel 
 

 

 
2de GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE 

PREMIÈRE STMG 

Terminale 
Gestion  

et 
Finances 

Terminale 
mercatique 
(Marketing) 

Terminale 
Communi- 
cation et 

Ressources 
Humaines 

Terminale Sys- 
tèmes d’Infor- 
mation et de 

Gestion 

(pas au LVDD) 
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Les plus de la filière STMG 

Plus de 10 
BUT 

(3 ans en 
IUT 

après le 
Bac) 

Classes 
préparatoires 
aux grandes 
écoles option 

technologique 

Plus de 
25 BTS 
(2 ans 

en lycée 
après le 

bac)  

http://eduscol.education.fr/

