
 

 

 

 

 
 

COMMUNICATION GESTION  COMMERCE 

Pôle TECHNOLOGIQUE 

BAC 
Sciences et Technologies du Management et de la     

Gestion (STMG) 
 

Ce bac permet de se préparer aux aspects économiques et juridiques de l’entreprise, et 

d’être initié à l’ensemble des Techniques de gestion, de Management, de Marketing et de 

Communication. 

Formation détaillée au verso  



Pôle technologique 

Réseau La Salle 
 

 
180 établissements en France, présence dans 80 pays 

Parcours d’Éducation à la Justice, au service et à l’engagement 
Actions de solidarité (Semil, Jeunes Lasalliens) 

Animation pastorale, Groupe JMJ 2023 
 

Internat  
Filles et garçons, 120 places 

Restauration 
1/2 pension 

Accès 
Tram ligne 1, Bus 20, 23, 40, 59, 91 

 
 3 Rue Francis Portais - Nantes  

 02 40 46 49 92 - contact@lscls44.com 

 www.sacrecoeurnantes.com 

COMMUNICATION GESTION COMMERCE 

BAC 

Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (STMG) 

• Après une Seconde Générale 
• Après une Seconde ou une Première  
Professionnelle avec un bon dossier 

•   Tronc communn : 
Français en 1ère (3h), Philosophie en terminale (2h), 
Histoire géo (1h30), EMC (0h30), EPS (2h), Mathé-
matiques (3h), LV1 et LV2 (3h) 
+ Enseignement technologique en anglais (1) 
 

•   Enseignement technologique :    
- 3 spécialités en classe de première 

• Sciences de la Gestion et numérique (7h) 
• Droit et Économie (4 h)  
• Management (4h) 
     - 2 spécialités en classe de terminale 
• Management, sciences de gestion et numérique (10h) 
• Droit et économie (4h) 
 

•   Deux options possibles : 
• RH (3h) 
• Mercatique (3h) 
 

• Accompagnement personnalisé à l’orientation 
(54h) et accompagnement personnalisé 

POURSUITES D’ÉTUDES 

• Contrôle continu (40%) : les épreuves du tronc 
commun + la spécialité abandonnée en fin de 
1ère + EPS 
 

• Épreuves finales (60%) : épreuves anticipées 
de français en première, et 4 épreuves finales 
en terminale (les 2 enseignements de spéciali-
té, la philosophie et le grand oral)  

ÉPREUVES NOUVEAU BACCALAUREAT ACCÈS EN PREMIÈRE STMG 

FORMATION 

BTS 
Gestion de la PME            , Support à l ’action ma-
nagériale          , Management commercial et opé-
rationnel           , Tourisme          , NDRC, Comptabi-
lité Gestion, Communication, … 
 

BUT 
Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA), 
Gestion  des ressources humaines, Information-
Communication…  
 

DCG  
Diplôme de comptabilité et de gestion  
 

Classes prépas 
Prépas économiques et sociales « option technolo-
gie » pour intégrer une école de commerce 
 

Universités 
Droit, Administration Économique et Sociale… 


