Filière STMG
Une Première - Quatre terminales
U n e 1 ere S T M G
Mercatique

La 1ère STMG constitue le
socle commun à tous les
élèves étudiant dans le domaine tertiaire.
La 1ère STMG apporte les notions fondamentales nécessaires à l’analyse des organisations .
La 1ère STMG permet de préparer le choix de la spécialité de terminale ainsi que le
projet d’études supérieures.

La filière STMG permet l’acquisition
d’une solide culture générale et
technologique.
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Horaire
H E B D O M A DA I R E

Q U E FA I T - O N e n 1 è r e
STMG ?
L’enseignement général
Il t’apporte des connaissances indispensables
à l’étude du domaine technologique.

Enseignement général
Français

3h

Il permet de développer ton sens critique.

Mathématiques

3h

Histoire géographie

2h

Il te permet une ouverture au monde et aux
enjeux du XXIème siècle.

Langues vivantes 1 et 2

4.5h

EPS

2h

Enseignement technologique
Sciences de gestion

6h

Management

2.5h

Economie et Droit

4h

Accompagnement personnalisé 2h

Q u e l P ro f i l p o u r l a
1 ère S T M G ?
Mes centres
d’intérêts
Qui seront
exploités

Mes Qualités
Qui seront
développées

L’environnement technologique

Curiosité pour découvrir de nouvelles matières
Motivation pour réussir mon projet d’ études
Autonomie pour réaliser mon travail

Il te permet de comprendre les organisations
(entreprises, associations,…) et leurs problématiques.

Il te permet d’appréhender ton projet professionnel.

Le monde de l’entreprise

L’actualité

L’enseignement technologique

Il te permet d’acquérir des connaissances économiques et juridiques.

La communication

Enthousiasme pour participer en cours

Mon Projet
Qui conforte mon
orientation

J’envisage de travailler :
Dans la gestion

Dans l’informatique

Dans la mercatique

Dans la communication

L’utilisation des TICE

J’envisage de préparer un Bac+2

Les outils informatiques et multimédia te permettent de découvrir des notions, de faire des
synthèses et de préparer ton étude pour le
bac.

J’envisage de faire une classe prépa
pour entrer en école de commerce

L’accompagnement personnalisé
Il te permet de retravailler des points difficiles,
d’approfondir des notions, de préparer ton
orientation.

Je choisis
la
1ÈRE STMG

En 1ère STMG j’acquiers de la culture générale en Français et en Management, je travaille mes qualités rédactionnelles en Economie et en Droit, je développe mon ouverture sur le
monde en Langues vivantes et sur le monde de l’entreprise en Sciences de Gestion.

En 1ère STMG : Je travaille. J’apprends. Je réussis.

