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Dans la continuité du travail conduit en classe de première en sciences de gestion, le programme de la 
spécialité « Systèmes d’information de gestion » est composé de quatre thèmes déclinés en questions de 
gestion qui structurent l’enseignement.
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.
Les systèmes d’information sont tous des systèmes liés aux nouvelles technologies dont les entreprises se 
servent dans leur gestion courante. Réseaux, intranet, internet, messageries, sites web collaboratifs, 
développement d’outils logiciels, bases de données... sont autant de notions abordées en Terminale SIG.
En fait, derrière la lettre « I » de « Information », on découvre aussi le « I » de « Informatique », car les deux sont
devenus indissociables dans les nouveaux environnements de travail. C’est tout cet aspect de la gestion liée 
aux Technologies de l’Information de la Communication (TIC) que la spécialité SIG se propose de vous faire 
découvrir.
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Ce bac aborde les grandes questions de la gestion des organisations, par exemple : le rôle du facteur humain,
les di�érentes approches de la valeur, l’information et la communication, etc...
La série STMG s’adresse aux élèves intéressés par les di�érents aspects de la gestion des organisations 
(plani�cation, optimisation, prévision, décision...) dans ses grands domaines d'application : ressources
humaines, systèmes d'information, �nance et contrôle de gestion, marketing.
Le titulaire du Bac STMG peut travailler dans divers secteurs : économie et gestion, communication, 
métiers du commerce, informatique, banque-assurance, transports, tourisme…
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Les spécialités « gestion et Finance » et « Mercatique » conduisent à des études supérieures diversi�ées 
dans un secteur particulièrement porteur sur le marché de l’emploi.

Formations supérieures et métiers de l’informatique et des télécommunications :

Bac +2 : 
  • BTS SIO : Services Informatiques aux Organisations ( Lycée Dampierre )
 C’est la voie la plus logique pour les diplômés d’un bac STMG spécialité SIG
Dans ce BTS deux spécialités sont proposées :
  • SLAM : Solutions Logicielles & Applications Métiers
  • SISR : Solutions d’Infrastructure, Systèmes & réseaux

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


