Sciences et Technologies du Management et de la gestion
STMG

Management et Gestion et finance
Contenu et objectifs :
Le système d’information financier permet la construction d’une
représentation de l’entreprise par l’identification, l’évaluation, le classement et
l’enregistrement de transactions. Il permet de fournir des informations
pertinentes au regard des besoins des différents utilisateurs afin d’analyser la
situation financière de l’entreprise et de préparer les décisions de gestion quel
qu’en soit le niveau.
Le programme privilégie l’usage de l’information dans l’analyse de la situation
financière de l’entreprise et de quelques décisions de gestion. Des simulations,
des jeux de gestion sont des moyens particulièrement adaptés pour effectuer
des comparaisons entre des résultats obtenus selon les décisions prises ou
pour analyser les conséquences d’une décision.
Poursuites d'études envisagées :
 BTS Comptabilité et Gestion des Organisations
 DCG / DSCG / Diplôme d'expertise comptable
 BTS Services Informatiques aux Organisations
 IUT Gestion des Entreprises et des Administrations
 BTS Banque
 BTS Gestion des Transports et Logistiques associées
 BTS Assurance
 CPGE …
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Matières dispensées et horaires :
Première

Terminale

Economie-droit

4h

Management
Management + spécialité

4h

Sciences de gestion et numérique

7h

Mathématiques

3h

Français

3h

6h
6 h + 4h
3h

Philosophie

2h

Histoire-géographie

1 h 30

1 h 30

EMC

0 h 30

0 h 30

LVA + LVB (dont 1h d'ETLV)

4h

4h

EPS

2h

2h

A noter la mise en place d’une épreuve anticipée «étude de gestion» donnant
lieu à une évaluation en classe de première (coefficient 5).
En classe de terminale, un enseignement technologique spécifique sera choisi.
Les élèves choisissent parmi les 3 spécialités proposées au Lycée Bristol de
Cannes :
 Management et Mercatique
 Management et Ressources humaines et communication
 Management et Gestion et finance

Les spécialités en terminale STMG : Le management au cœur des
enseignements...
La partie commune du programme de spécialité, le management, apporte des
éléments pour comprendre le fonctionnement de tout type d’organisation (entreprises,
associations, organisations publiques, organisations de la société civile, organismes,
établissements, etc.) et permet d’aborder un socle de pratiques de gestion dans le
domaine de la gestion et de la finance, de la mercatique (marketing), des ressources
humaines et de la communication ainsi que des systèmes d'information de gestion.

Management et Marketing
Contenu et objectifs :
Le marketing est « l’ensemble des techniques et des actions grâce auxquelles
une entreprise développe la vente de ses produits et de ses services en
adaptant, le cas échéant, leur production et leur commercialisation aux
besoins du consommateur »
Cet enseignement vise à ouvrir la réflexion des élèves et à développer leur
esprit critique vers un large champ d’outils et de pratiques qui structurent leur
environnement quotidien de consommateur et de citoyen. Il a aussi pour
objectif de faire découvrir aux élèves les métiers nombreux qui relèvent de ce
champ professionnel, et les études supérieures qui y conduisent. Il permettra à
l’élève de maîtriser un certain nombre de méthodes qui favoriseront leur
réussite dans des enseignements commerciaux au-delà du baccalauréat. Le
programme de l’enseignement spécifique de mercatique (marketing) permet
de couvrir trois thèmes :
 la définition de l’offre ;
 la distribution de l’offre ;
 la communication de l’offre.
Poursuites d'études envisagées :
 BTS Management Commercial Opérationnel
 BTS Communication
 BTS Négociation Digitalisation de la Relation Clientèle
 BTS Immobilier
 BTS Ventes et productions touristiques
 BTS Commerce international
 BTS Manager Opérationnel de la Sécurité
 DUT Techniques de commercialisation
 DUT Information Communication : option publicité
 CPGE ...
…

Management et Gestion des ressources humaines et communication
Contenu et objectifs :
Le programme de Sciences de gestion de la spécialité « Ressources Humaines
et Communication » a pour objectif principal l’étude des démarches de gestion
mises en œuvre dans tout type d’organisation en matière de ressources
humaines, visant à concilier la recherche de la performance économique avec
la performance sociale, en prenant appui tant sur l’action individuelle que
collective.
Le programme possède une forte dimension juridique ; il sollicite très
concrètement les savoirs et les raisonnements relevant du Droit du travail et de
la réglementation générale des relations de travail. Le programme comprend
quatre thèmes, couvrant les principales problématiques de ressources
humaines :
les compétences au service de l’organisation et l’organisation au service du
développement des compétences ;
des facteurs de motivation et de satisfaction : qualité de vie au travail et
rémunération ;
la recherche de cohésion, un levier d’amélioration des relations de travail et du
climat social.
Poursuites d'études envisagées :
 BTS SAM
 BTS Assistant de gestion PME-PMI
 BTS Communication
 BTS Immobilier
 BTS Assurance
 BTS Notariat
 BTS Manager Opérationnel de la
Sécurité
 DUT Information communication
 DUT Carrières juridiques ...
…

