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BAC
Technologique BAC STMG

Sciences & Technologies du
Management & de la Gestion

Dans la continuité du travail conduit en classe de première en sciences de gestion, le  programme de la 
spécialité « Gestion et Finance » est composé de trois thèmes o�ciels :

 • Construire une image de l’entreprise. 
 • Analyser la situation de l’entreprise.
 • Accompagner la prise de décision.

La mise en oeuvre d’une démarche technologique et généralisée sous la forme de situations de gestion 
réelles ou simulées dans des environnements numériques variés.
Concrètement, les élèves apprenant à éplucher et à comprendre les comptes d’une entreprise 
( investissements, enprunts à rembourser, nombre de clients, chi�res d’a�aires et bien d’autres bilans...).
Ces documents servent à savoir si elle fait des de béné�ces ou non, si elle peut investir dans du matériel
ou recruter du personnel etc... Les élèves sont ainsi formés aux outils utilisés dans le monde professionnel :
tableurs, logiciels de gestion ( appelés progiciels de gestions intégrés - PGI ).
 

spécialité gfi : GESTION & finance 

En classe terminale de la série STMG, la spécialité Gestion et �nance a pour objectif de construire les 
notions essentielles et d’appréhender les mécanismes relevant du champ Gestion et �nance des sciences
de gestion. Elle vise à apporter un regard analytique et raisonné sur les problèmes de gestion des 
entreprises en privilégiant la démarche technologique et notamment les TIC ( Technologies de l'Information 
et de la Communication). Elle ouvre les portes de la poursuite d’étude vers la comptabilité, la �nance et la
 gestion.
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Formations supérieures et métiers de l’informatique et des télécommunications

Bac +2 : 
 • BTS CG : Comptabilité et Gestion ( Lycée Dampierre )
C’est la voie la plus logique pour les diplômés d’un bac STMG spécialité GFi
 • DUT Gestion des Entreprises Administratives 

Bac +3 : 
 • Licence DCG ( Diplôme Comptabilité et Gestion )

BAC STMG
1ère année 2e année

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

Français 3H

Mathématiques 3H 3H

Philosophie 2H

Histoire - Géographie 1,5H 1,5H

Langue vivante 1 & 2 3H 3H

Enseignement Moral & Civique 18H/an 18H/an

Education physique et sportive 2H 2H

Accompagnement personnalisé 54H / 2ans

Accompagnement à l'orientation 54H / 2ans

ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE

Droit & économie 4H 6H

Management 4H

Sciences de gestion et du numérique 7H

Management, Sciences de Gestion et du Numérique ( SIG ou GFi ) 10H


