BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE STMG

BAC STMG
La série Sciences et Technologies du Management et de la Gestion s’intéresse à l’étude des entreprises, à
l’environnement économique et juridique, à la gestion, au management et à la communication interne et externe.
PROFIL
• S’intéresser aux organisations (entreprises, administrations, associations …)
• Être dynamique, communicatif et curieux
• Aimer le travail en équipe et être attiré par les Technologies de l’Information et de la
Communication
• Suivre l’actualité et observer le monde économique et juridique qui nous entoure
LES SPECIALITES
Première

Terminale

Droit et économie

Droit et économie

Sciences de gestion et numérique

Management
Sciences de gestion et numérique,
Spécialité : Gestion Finance ou Mercatique

Management

LES ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS

(TOUTE INSCRIPTION DOIT ETRE MENEE JUSQU’A LA FIN DE L’ANNEE).

Ils débutent en classe de seconde et constituent un avantage dans les dossiers post-bac.

Equipe pédagogique disponible,
stimulante et engagée
Suivi régulier et personnalisé
Taux de réussite au bac régulier et
élevé (supérieur à 98%)
Valorisation des actions des
élèves
Accompagnement du projet
personnel de l’élève : orientation,
immersion post-bac, forum...

Les options pour le baccalauréat.
• Histoire de l’art (2h dont 1h30 le mercredi après-midi)
• Arts plastiques (3h en quinzaine le mercredi après-midi)
• Musique (2h par semaine, débute en classe de 1ère)

Stage d’un mois en milieu
professionnel en fin de première

Préparation au First Certificate
Diplôme international, certifiant d’un niveau de maîtrise de l’anglais. Il correspond à un niveau Visite d’entreprise, rencontre avec
B2 défini par le cadre européen de référence. (En 1ère : cours de 17h10 à 18h05, et le mercredi des professionnels, participation à
une audience d’un tribunal
après- midi. En terminale : 3h le mercredi après midi)
LES POURSUITES D’ETUDES
• BTS ou IUT en lien avec les spécialités de terminale (BTS Comptabilité et Gestion,
BTS Commerce International, BTS Gestion des Transports et Logistique Associée, BTS
Management Commercial Opérationnel, BTS Tourisme, BTS Négociation et Digitalisation
de la Relation Client, DUT Carrières Juridiques, DUT Techniques de Commercialisation…)
Poursuite vers une licence professionnelle (BAC +3) ou un Master (Bac +5).
• Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles ayant pour finalité les concours d’entrée des écoles
supérieures de commerce
• Ecoles de Gestion et de Commerce
• Universités (droit, économie, sciences de l’éducation, …)

Tournoi académique : Serious
Game
Formations possibles au PSC1
et au BAFA proposées par nos
partenaires au lycée.

Continuer ses études à Saint Paul, c’est possible !
BTS Comptabilité et Gestion
BTS Commerce International
BTS Gestion des Transports et Logistique Associée

Nous contacter : 03.21.13.56.10
contact@lyceestpaul-lens.fr

Enseignements communs

Enseignements
de spécialité

Enseignements
facultatifs

3h
2h
4h
4h
7h
2h
3h
2h

Mathématiques

Accompagnement personnalisé

Economie et Droit

Management

Sciences de gestion et numérique

Spécialité :
- Mercatique
- Gestion finance

Histoire des arts

Arts plastiques

First

3h durant
12 semaines

3h

2h

10h

6h

2h

3h

Pour vous inscrire, contacter dès à présent le lycée
au 03 21 13 56 10 afin de prendre un rendez-vous d’inscription.

Pour plus d’informations, consulter la fiche tarification et modalités
financières jointe en annexe

mensuel, par chèque, bourses nationales)

FRAIS DE SCOLARITE (paiement possible par prélèvement

2h

EPS

2h

1h30 LVA +
1h ETLVA**
1h30 LVB

1h30 LVA +
1h ETLVA**
1h30 LVB

LVA et B

0h30

0h30

Education Morale et Civique

1h30

2h

1h30

-

Philosophie

-

Terminale

Histoire Géographie

3h

Première

Français

Enseignements
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