
CHOISIR SON 

BACCALAUREAT...

Après le Bac STMG mercatique : 

Après la spécialité mercatique : BTS ou BUT en 

commerce, gestion, tourisme, assurance, banque… 

Les bacheliers maîtrisant 2 langues peuvent intégrer une 

école de commerce internationale ou un institut de force 

de vente, une école de commerce de distribution… 

     

Avec un bon niveau en maths, possibilité d'intégrer la 

filière d'expertise comptable ou une école de commerce.

      

Les bacheliers ayant un niveau solide et de grandes 

capacités de travail peuvent s'inscrire dans les prépas 

économiques qui leur sont réservées afin d'intégrer une 

école de commerce.   

Ils peuvent éventuellement s'inscrire à l'université à 

condition d'avoir d'excellentes bases et une solide 

motivation. 

 

… et un internat éducatif et pédagogique 

pour les lycéens 

  Deux études le soir et des études pendant la   

journée 

  Un suivi individualisé 

 Des soirées et des sorties à thème 

Pour qui ? 
    
Ce bac s'adresse aux élèves intéressés par les techniques 

de communication, de gestion, de commerce, de compta-

bilité… qu’on trouve appliquées dans le domaine de l’entre-
prise et des organisations.   

 

Au programme :    
 

Ce bac tient compte de l'évolution des entreprises et or-
ganisations et élargit les perspectives de poursuite 

d'études.    

Il comprend un pôle technologique en lien avec la spécial-

ité choisie,  un pôle général comprenant du français, des 

maths, des langues vivantes, de l'histoire-géographie et 
un pôle économie-droit et management.  

  

Ce dernier pôle représente un volet important dans 

chaque spécialité. Les élèves y étudient l'entreprise, son 

environnement économique, juridique ainsi que l'ensemble 
des techniques de gestion et de communication. Ils décou-

vrent le fonctionnement des organisations et un vocabu-

laire spécifique.  

   

  
En terminale, l’élève choisit une spécialité : le lycée pro-

pose la spécialité mercatique.    

  

 

LYCEE  

PIERRE 

LAROUSSE 
TOUCY 

6 rue des Montagnes  
89130 TOUCY 

Tél : 03.86.44.14.34  
0891168l@ac-dijon.fr 

 



Enseignements et horaires – série STMG 

* épreuves anticipées du bac (fin de 1ère)            

** l'horaire est globalisé pour l'enseignement de la LV A et de la LV B            

L'emploi du temps comporte également 10h de vie de classe en 1ère et Tale            

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

ENSEIGNEMENTS ET HORAIRES  1ère Terminale 

ENSEIGNEMENTS  

GENERAUX 

COMMUNS 

Français* 3h   

Philosophie   2h 

Mathématiques 3h 3h 

Histoire - géographie 1h30 1h30 

Enseignement moral et civique 0h30 0h30 

LVA (dont 1h d’enseignement technologique en 
anglais) 4h** 4h 

LVB (espagnol ou allemand) 

EPS 2h 2h 

Accompagnement personnalisé 2h 2h 

ENSEIGNEMENTS 

  TECHNOLOGIQUES 

COMMUNS 

Economie-droit 4h 6h 

Management 4h 

10h Sciences de gestion et numérique* 7h 

Mercatique   

    

OPTIONS  

OPTIONNELLES 

FACULATIVES 

EPS facultatif 3h 
ou   

Arts Plastiques 2h ou 3h 
ou   

Section euro 1h anglais + 1h maths en anglais 

ou   

Cinéma-audivisuel 3h  


