PRESENTATION DES
FILIERES STMG ET ST2S

LA VOIE
TECHNOLOGIQUE
AU LYCEE POLYVALENT ANTHONIOZ DE GAULLE
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SCIENCES ET
TECHNOLOGIES DU
MANAGEMENT ET DE LA
GESTION

Le Bac STMG est un bac technologique.
Il s’adresse à ceux qui s’intéressent à
l’organisation et au fonctionnement des
entreprises dans leur ensemble. Il offre la
possibilité de découvrir les grands
principes de l'économie, du droit et du
management. C'est un bac axé sur la
culture générale, les mathématiques et
les langues.
Il se prépare en deux ans après une
seconde générale ou technologique.
Les spécialités sont prédéfinies et il n'y a
pas de choix à réaliser en classe de
première.
En classe de terminale, il permet de se
spécialiser dans un des quatre grands
domaines d’application : les ressources
humaines, la finance et la gestion, le
marketing, et les systèmes d’information
de gestion (cette dernière spécialité n'est
pas proposée au LPO A De Gaulle).

LES HORAIRES

L’organisation des enseignements en
1ère et terminale est la suivante :
Enseignements
communs
heures hebdomadaires

:
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Français : 3 heures (en 1ère)
Philosophie : 2h (en terminale)
Histoire-Géographie : 1h30
Enseignement moral et civique :
18h annuelles
Langues
vivantes
A
et
B
+
enseignement Technologique en
langue vivante : 4h dont 1 heure
d’ETLV
Mathématiques : 3h
EPS 2h
Enseignements de spécialités : 15h
hebdomadaires
Enseignements de spécialité en 1ère
Sciences de gestion et numérique : 7h
management : 4h
Droit et économie : 4h

La série SMTG propose une classe de
Première commune à tous. Les cours
comprennent
à
la
fois
des
enseignements généraux communs à
toutes les séries
générales (français,
histoire-géographique, langues, etc.) ainsi
que des enseignements spécifiques à la
série (économie, droit, management des
organisations).

Enseignements
de
spécialité
en terminale
Management, Sciences de gestion
et
numérique
avec
un
enseignements
pécifique
choisi
parmi : gestion et finance ;
mercatique, ressources humaines
et
communication,
systèmes
d'information et de gestion
Droit et économie

UNE FILIERE
TERTIAIRE
COMPLETE

Des enseignements optionnels
2 options facultatives au choix
EPS (dominante tennis ou golf)
Euro anglais (DNL EPS)
Aux différents enseignements sont
associées des heures
d’accompagnement :
accompagnement personnalisé et
accompagnement au choix de
l’orientation.

QUELQUES DETAILS

MANAGEMENT

Le management est là pour te présenter
le fonctionnement de chaque type
d’entreprise et organisation. En STMG, tu
étudieras les grands
classiques du
management, SWOT, Diagnostic interne /
externe… Cette matière a un coefficient
de 10 en contrôle continu de Première et
Terminale.
L’épreuve
finale
de
management est coefficient 16.
SCIENCES DE GESTION

En sciences de gestion et numérique, tu
étudieras les piliers de la gestion des
organisations
à
travers
des
problématiques spécifiques. Certaines
seront en lien avec les ressources
humaines
et
la
communication
(«comment
concilier
gestion
des
ressources humaines et coût du travail
?"), d’autres avec la gestion et la finance
(«la création de valeur conduit-elle
toujours à une performance globale?»).
D’autres se rapportent aux systèmes
d’information
de
gestion
(«Le
numérique crée-t-il de l’agilité ou de la
rigidité organisationnelle?»), et à la
mercatique
(«L’amélioration
de
la
performance est- elle sans risque ?»). En
TD, tu verras comment les entreprises
font des choix et évaluent leur situation.
L’évaluation de cette matière se fait
principalement par l’étude de gestion.
Elle compte coefficient 5 pour le bac.
L'ECONOMIE

L’économie te servira à comprendre les
enjeux et processus économiques qui
font fonctionner la société tant à
l’échelle
nationale
qu’internationale.
Cette matière t’aidera également à
maîtriser les statistiques et te poussera à
approfondir
ta
réflexion
sur
les
mécanismes économiques basiques. Les
documents des TD s’appuieront souvent
sur des graphiques, des tableaux ou des
formules de calculs.

DROIT

En droit tu apprendras les principales
notions juridiques et leurs enjeux. Lors
des TD tu étudieras des sujets d’actualité,
mais aussi des cas concrets de la vie de
tous les jours. Les sujets des documents
d’études seront donc variés et passent de
problèmes sociétaux aux problèmes du
quotidien !
ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE
LANGUE VIVANTE ANGLAIS

EN

En ETLV (enseignement de technologie
en langue vivante étrangère)
tu
pratiqueras l'anglais dans des mises en
situation,
qui
combinent
les
apprentissages linguistiques, culturels et
les apprentissages de spécialité.
Pour la série STMG, l'enseignement porte
sur le management. Il est pris en charge
conjointement par un enseignant de
langue vivante anglais et un enseignant
de la spécialité.

LES POURSUITES
D'ETUDES POSSIBLES

Le bac technologique STMG n’a pas pour
vocation l’insertion professionnelle
directe.
Il permet essentiellement de poursuivre
ses études en BTS et BUT, dans des
filières en lien avec la spécialisation
choisie en Terminale, ou bien encore de
poursuivre vers une formation Bachelor.
C'est réellement la voie à privilégier si tu
entres en STMG.
Néanmoins, chaque année, un tiers des
bacheliers s’inscrivent à l’université en
licence de droit, d’AES (administration
économique et sociale) ou encore
d’économie-gestion. Les réussites sont
diverses et
dépendent beaucoup du
degré d'autonomie, de motivation et de
la quantité de travail fourni par chacun...
Enfin, une petite minorité, ceux qui
obtiennent au lycée d'excellents
résultats, tentent les écoles de
commerce soit post-bac soit après une
prépa spécifique aux bacheliers
technologiques (prépa ECT).
Les débouchés privilégiés restent une
poursuite d'études à bac +2 comme ceux
ci-dessous.
Les BTS dans le domaine de la gestion :
BTS assistant de gestion PME-PMI
BTS support de l'action managériale
(SAM)
BTS comptabilité et gestion
Les BTS dans le domaine de la vente et
du commerce :
BTS
management
commercial
opérationnel (MCO)
BTS négociation et digitalisation de la
relation client (NDRC) BTS commerce
international
Le BTS dans le domaine de l’informatique
:
BTS
services
informatiques
aux
organisations (SIO),

Le
BTS dans
le
la communication.

domaine
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D’autres BTS accessibles après le bac
STMG :
BTS assurance
BTS banque
BTS hôtellerie restauration (après une
mise à niveau en hôtellerie)
BTS notariat
BTS professions immobilières
BTS technico-commercial (TC)
BTS tourisme
BTS transport et prestations logistiques
BTS services et prestations des secteurs
sanitaire et social (SP3S)
Les
Bachelors
universitaires
de
technologie (BUT) se préparent dans des
instituts reliés à des universités.
Ce diplôme se prépare également en
deux années et prépare à un secteur
précis.
Une dizaine de diplômes sont accessibles
aux titulaires de bacs STMG :
Les BUT dans le domaine de la gestion :
BUT
gestion des entreprises
et
des administrations (GEA),
BUT
gestion
administrative
et
commerciale des organisations (GACO)
BUT information-communication, option
communication des organisations
BUT
statistique
et
informatique
décisionnelle (STID)
Le BUT dans le domaine de la vente et du
commerce :
BUT GACO gestion administrative et
commerciale des organisations
Le
BUT
dans
l’informatique.
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Les BUT dans le domaine de l’information
et de la communication.
D’autres BUT accessibles après le bac
STMG :
BUT carrières juridiques
BUT carrières sociales
BUT qualité, logistique
organisation (QLIO)

industrielle

et

SCIENCES ET
TECHNOLOGIES DE LA
SANTE ET DU SOCIAL

Le Bac ST2S est un bac technologique.
Il s’adresse aux élèves intéressés par les
questions sanitaires et sociales du monde
contemporain et attirés par les relations
humaines. Il nécessite un vrai sens du
contact et une aptitude au travail en
équipe. Certaines qualités sont des
atouts pour cette filière : autonomie,
esprit
d’initiative,
aptitude
à
communiquer.
Il se prépare en deux ans après une
seconde générale et technologique.
La biologie humaine, la connaissance des
faits sociaux et des problèmes de santé,
les institutions sanitaires et sociales
constituent
les
enseignements
dominants de ce bac.
Les élèves suivent des enseignements de
spécialité propres à la série : trois en 1ère
et deux en terminale : physique chimie
pour
la
santé,
biologie
et
physiopathologie humaines, sciences et
techniques sanitaires et sociales en
classe de 1ère et chimie, biologie et
physiopathologie humaines ainsi que
sciences
sanitaires
et
sociales
en
terminale.
Les matières générales sont les mêmes
dans toutes les séries : français (en 1re),
enseignement moral et civique, histoiregéographie,
mathématiques,
langues
vivantes, éducation physique et sportive
et philosophie (en terminale).

UNE FILIERE
SPECIALISEE
DANS LA SANTE
ET LE SOCIAL

LES HORAIRES

L'organisation des enseignements en
1ère et terminale est la suivante :
Enseignements communs : 13 heures
hebdomadaires

Français : 3 heures (en 1ère)
Philosophie : 2h (en terminale)
Histoire-Géographie : 1h30
Enseignement moral et civique :
18h annuelles
Langues
vivantes
A
et
B
+
enseignement technologique en
langue vivante : 4h dont 1 heure
d’ETLV
Mathématiques : 3h
Enseignements
de spécialités
15h à 16h hebdomadaires

:

Enseignements de spécialité en 1ère
Physique chimie pour la santé : 3h
Biologie
et
physiopathologie
humaines : 5h
Science et techniques sanitaires et
sociales : 7h
Enseignements de spécialité en
terminale
Chimie biologie et
physiopathologie humaines : 8h
Sciences et techniques sanitaires et
sociales : 8h
Des enseignements optionnels
2 options facultatives au choix
EPS (dominante tennis ou golf)
Euro anglais (DNL EPS)
Aux différents enseignements sont
associées des heures
d’accompagnement :
accompagnement personnalisé et
accompagnement au choix de
l’orientation.

QUELQUES DETAILS

SCIENCES ET TECHNIQUES
SANITAIRES ET SOCIALES
L’objectif de cet enseignement est de
permettre aux élèves
d’analyser des
situations d’actualité sanitaire ou sociale
et d’en comprendre
les enjeux.

BIOLOGIE ET
PHYSIOPATHOLOGIE
HUMAINES
Les élèves étudient l’organisation et les
grandes fonctions de l’être humain, les
maladies,
leur
prévention
et
leur
traitement.

PHYSIQUE CHIMIE POUR LA
SANTE
Trois thèmes sont étudiés : prévenir et
sécuriser ; analyser et diagnostiquer ;
faire
des
choix
autonomes
et
responsables.
Cet enseignement de spécialité vise la
construction d’une culture fondée sur les
relations entre physique, chimie.

L'ENSEIGNEMENT DE
TECHNOLOGIE EN
ANGLAIS
En
ETLV
(enseignement
de
technologie en langue vivante
étrangère) vous pratiquerez l'anglais
dans des mises en situation, qui
combinent
les
apprentissages
linguistiques,
culturels
et
les
apprentissages
de
spécialité.
Cet
enseignement a aussi pour vocation
de renforcer l’ouverture sur l’Europe et
à l’international.
Pour la série ST2S, l'enseignement
porte sur les sciences sanitaires et
sociales.
Il
est
pris
en
charge
conjointement par un enseignant de
langue
vivante
anglais
et
un
enseignant de la spécialité.

LES POURSUITES
D'ETUDES POSSIBLES

Les bacheliers ST2S peuvent préparer un
BTS ou un DEUST (2 ans) ou encore un
BUT (diplôme en 3 ans qui remplace le
DUT à la rentrée 2021).
Il est aussi possible d’intégrer des écoles
paramédicales et des écoles du social
pour préparer certains DE (diplômes
d'État) directement après le bac (entre 1 et
3 ans).
Enfin, préparer une licence à l’université (3
ans) suppose d’être très à l’aise à l’écrit et
d’avoir un bon bagage scientifique. Une
année de mise à niveau est souvent
conseillée.
Les études paramédicales mènent aux
métiers d’infirmier, pédicure-podologue,
psychomotricien,
audioprothésiste,
technicien en analyses biomédicales,
manipulateur
en
électroradiologie
médicale, auxiliaire de puériculture, aidesoignant, entre autres. Les études dans le
domaine social conduisent aux métiers
d’assistant de service social, de conseiller
en
économie
sociale
et
familiale,
d’éducateur
spécialisé
ou
encore
d’éducateur de jeunes enfants.
Autres possibilités : les métiers de
secrétaire médical ou de gestionnaire de
prestations sociales.
Première possibilité : s'orienter vers le
secteur social. Les bacheliers ST2S sont
bien armés pour faire des études dans le
social.
Le BTS économie sociale familiale (au
lycée A De Gaulle à Milhaud) forme des
techniciens
capables
d’apporter
des
solutions
pratiques
pour
gérer
le
quotidien (budget, éducation, logement,
santé et alimentation.). Après le BTS,
possibilité
de
préparer
le
DECESF
(diplôme d'État de conseiller en économie
sociale familiale), en 1 an (diplôme
préparé au LPO A De Gaulle à Milhaud).
Depuis la rentrée 2020, seuls les titulaires
du BTS ESF peuvent l'intégrer.
Le BTS SP3S (services et prestations des
secteurs sanitaire et social) mène à des
fonctions administratives et de gestion
dans les structures sanitaires, socioéducatives et sociales ou médico- sociales.
Ce diplôme se prépare aussi
dans notre établissement.

Le BUT (diplôme en 3 ans qui remplace le
DUT à partir de la rentrée 2021) spécialité
carrières sociales forme à différents
métiers, selon le parcours choisi :
animation sociale et socioculturelle (ASS)
; assistance sociale (AS) ; éducation
spécialisée (ES) ; villes
et territoires
durables ; coordination et gestion des
établissements et services sanitaires et
sociaux (CGE3S). Avoir une expérience
dans l’animation ou le social est
indispensable.
Quelques DEUST (diplômes d'études
universitaires scientifiques et techniques)
en 2 ans après le bac sont centrés sur
l’animation, la médiation sociale ou le
développement local.
Après un BTS, un BUT ou un DEUST, les
diplômés peuvent chercher un emploi ou
poursuivre leurs études en préparant un
DE (diplôme d’État) du travail social, un
diplôme de l'animation, une licence
universitaire
ou
professionnelle
(en
intervention
sociale,
gestion
des
structures sanitaires et sociales, etc.) ou
un DU (diplôme universitaire).
Les
bacheliers
ST2S
peuvent
aussi
envisager
des
études
dans
le
paramédical, à condition d’avoir un bon
niveau en sciences.
Ceux qui envisagent le métier de
diététicien peuvent préparer le BTS
diététique ou le BUT génie biologique,
option diététique. Ce dernier requiert un
bon niveau scientifique.
Ceux qui veulent travailler comme
technicien en analyses biomédicales
peuvent préparer le BTS analyses de
biologie médicale ou le BUT génie
biologique parcours biologie médicale et
biotechnologies.
Ceux qui sont intéressés par les métiers
de l’appareillage peuvent préparer le BTS
podo-orthésiste ou le BTS prothésisteorthésiste. À noter : ces deux BTS se
préparent en 3 ans au lieu de 2 pour
répondre aux exigences professionnelles.
Il est enfin possible d’accéder au BTS
métiers
de
l'esthétique-cosmétiqueparfumerie.
La voie de l’alternance est aussi une
possibilité en particulier pour le brevet
professionnel
de
préparateur
en
pharmacie.

Les établissements publics de proximité

HORS ETABLISSEMENT

LPO A DE GAULLE
LGT A CAMUS
LPO E HEMINGWAY
LGT DHUODA
LGT P LAMOUR
LGT A DAUDET
LGT M DURAND

Hors département
LPO G FRECHE
LGT J MONNET

