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La formation s’adresse à des élèves curieux de leur environnement économique et désireux  
de découvrir des disciplines variées ou d’approfondir leurs connaissances dans les domaines suivants :

• Gestion et outils numériques, 

• Économie et Droit, 

• Comptabilité et Finance,  

• Management et Communication. 

• Acquérir les concepts pour comprendre les entreprises et les organisations 
à travers leurs grands domaines : ressources humaines, gestion, marketing, 
communication,

• Étudier les fonctionnements des différents acteurs de l’économie actuelle 
(entreprises, associations, ONG…),

• Permettre aux élèves motivés de s’ouvrir vers l’ensemble des carrières des 
ressources humaines, du marketing, de l’économie et de la gestion.

BAC STMG
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION



 POURSUITE D’ETUDES+

BAC STMG
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION

La filière STMG permet l’apprentissage de l’autonomie, en utilisant 
les outils modernes de la communication, tout en conservant des 
enseignements dans les matières générales. 
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Le titulaire d’un bac STMG accède à diverses formations 
comme les BTS (CG et NDRC) et les BUT. Ce sont les 
poursuites d’études les plus adaptées et elles servent de 
tremplin à l’obtention d’une Licence Professionnelle.
Avec une forte motivation et un bon dossier, l’élève peut 
intégrer l’Université ou entrer en classe préparatoire 
pour envisager des études, soit dans la filière de 
l’expertise comptable, soit en école de commerce.

www.lasalle63.fr   

ORGANISATION DES COURS : 

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL Première Terminale

Français 3h -

Philosophie - 2h

LVA et LVB dont 1h Enseignement technologique 4h 4h

Histoire Géographie et Enseignement 
moral et civique 2h 2h

Mathématiques 3h 3h

Éducation physique et sportive 2h 2h

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ Première Terminale

Économie et Droit 4h 6h

Sciences de Gestion 7h -

Enseignement spécifique - 7h

Management 4h 3h

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 1h 1h

LES SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION+
>  GESTION ET FINANCE
Formation axée sur l’approche de systèmes 
d’information et le traitement comptable, sur 
l’évaluation financière, sur l’aide à la décision  
par l’étude de la rentabilité et des prévisions.

>  MERCATIQUE
Formation axée sur la démarche mercatique : 
méthodes et techniques, pertinence, sur la 
compréhension des besoins, analyse de marché, 
construction de l’offre, communication, distribution  
et contrôle.

>  Enseignement Complémentaire / Optionnel 
(Terminale et Première) :

• Section Européenne Langue Anglaise (3h)

>  Enseignement Facultatif 
(Terminale et Première - 3h) :

• Théâtre / Expression dramatique
• Arts Plastiques

CONTACT

Ensemble scolaire La Salle Clermont-Ferrand
Lycée d’ Enseignement Général et Technologique – Site Godefroy de Bouillon 
14, rue Godefroy de Bouillon - 63037 Clermont-Ferrand Cedex 1
04 73 98 54 54
secretariat.legt@lasalle63.fr
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