
   

 

 

  

 

Enseignements Volumes horaires 

Français 3h en première 

Philosophie 2h en terminale 

Histoire-Géographie 1h30 

Enseignement moral 
et civique 

18h/an 

Langues vivantes  
A et B 

4h dont 1h ETLV 

Education physique et 
sportive 

2h 

Mathématiques 3h 

 

Pourquoi m’orienter vers la série 

STMG ? 

Une formation équilibrée Les enseignements de spécialités 

Enseignements communs 

En classe de première : 
réalisation d'une étude de 

gestion 

En classe de terminale, 
élaboration d'un projet

Le + à Saint John Perse 

En 1ère

3 enseignements de 
spécialité

Sciences de 
gestion et 

numérique 7h

Management  
4h

Droit 
Economie  4h

Mon projet professionnel :  

Devenir chargé de clientèle, commercial, 

chargé de communication, comptable, 

gestionnaire de paie, technicien en 

informatique, assistant export, assistant RH, 

passer un concours niveau BAC… 

 Je suis rigoureux 

 Je suis curieux de découvrir les entreprises 

ou les associations 

 J’aime communiquer et argumenter 

 Je suis motivé par les métiers du tertiaire 

 Je souhaite poursuivre mon parcours de 

formation en BTS Tertiaire, en BUT, en 

Prépa ECT, en école de commerce, en 

licence Droit, Economie, Gestion… 

 

Venez en STMG 

En Terminale

2 enseignements 
de spécialité

Management 
Sciences de 
Gestion et 

Numérique 6h

Droit Economie

6h

Gestion Finance 

Mercatique 

Ressources Humaines 

Systèmes d’Information et de Gestion 

+1 enseignement spécifique au choix 4h 
Je souhaite travailler 

 les questions de droit 

 les mécanismes 

économiques 

 le management 

 les technologies de 

l’information 

 les sciences de gestion et 

numérique 

 

En classe de première  
1 semaine de stage 
d'observation  
d'une organisation 
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 P5   

Sciences et Technologies du 

Management et de la Gestion 

@SJP_Officiel 

 @lyceesaintjohnperse 
 

02 rue Jules Ferry 64000 Pau 
05.59.62.73.11 

STMG 
La voie technologique, un projet, 

un avenir concret ! 

Osez une formation pour des 

métiers d’avenir 

BTS

• Support à l'action managériale

• Tourisme

• Services et prestations des secteurs sanitaires et social

• Négociation et digitalisation de la relation client

• Management en hôtellerie restauration

• Gestion de la PME

• Assurance

• Professions Immobilières

• Banque

• Collaborateur juriste notarial

• Communication

• Gestion des transports et logistique associée

BTS à Saint-John Perse

• Services informatiques aux organisations

• Comptabilité et gestion

• Managment commercial opérationnel

• Commerce international

 

 

 Carrières sociales (CS) 

 Carrières juridiques (CJ) 

 Gestion administrative et 

commerciale des organisations 

(GACO) 

 Gestion des entreprises et 

administrations (GEA) 

 Information et communication 

(IC) 

 Informatique 

 Management de la logistique et 

des transports (MLT) 

 Métiers du multimédia et de 

l’internet (MMI) 

 Qualité, logistique industrielle 

et organisations (QLIO) 

 Techniques de 

Commercialisation 

 

LES POURSUITES D’ETUDES 
 APRES UN BAC STMG 

LBUT 

La classe préparatoire Economique et 

Commerciale Technologique (CPGE ECT) 

L’Université : Licences générales, 

Masters 1 puis 2 


