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Disciplines et Horaires hebdomadaires 

Sciences et Technologies du Management et de la Gestion 
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Diplôme Supérieur en 

Comptabilité et Gestion 

HORAIRE HEBDOMADAIRE 

STMG Première Terminale 

 Français 3h  - 

 Philosophie  - 2h 

Histoire-géographie 1h30 1h30 

EMC 18h année 18h année 

LV A et B dont enseignement technologique 
en LV A (ETLV) 4h 4h 

EPS 2h 2h 

Mathématiques 3h 3h 

Sciences de gestion et numérique 7h - 

Management 4h - 

Management, sciences de gestion et numéri-
que avec un enseignement spécifique 
(ressources humaines ou mercatique) - 10h 

Droit et Economie 4h 6h 



Les métiers du tertiaire 
 
Assistant de gestion, assistant de direction, assistant 
des ressources humaines, assistant marketing, atta-
ché commercial, conseiller clientèle (banque/
assurance), agent administratif, responsable logisti-
que, vendeur, chef de rayon, comptable, expert-
comptable, informaticien…  

Vous êtes intéressé(e) par : 
- le monde de l’entreprise, 
- les outils informatiques de communica-
tion et de gestion. 
 
Vous souhaitez : 
- poursuivre des études après le bacca-
lauréat pour 2 ans au minimum, 
- vous diriger vers les métiers de la ges-
tion, du commerce, du management, de 
la banque, de l’assurance, de l’informati-
que, de l’administration, de la communi-
cation… 
 
Vous avez : 
- de la curiosité d’esprit  
- le goût du travail personnel 
- le goût du travail de groupe 

UNE NOUVELLE FAÇON UNE NOUVELLE FAÇON UNE NOUVELLE FAÇON 
D’APPRENDRED’APPRENDRED’APPRENDRE   

Outils  
collaboratifs  

... 

Simulateur de cas 
d’entreprises  
par TIC 

 

 

Classe de Première 
 

Enseignements communs : 
- enseignement général 
- enseignement technologique 
 

Épreuves anticipées : 
- Français  (écrit et oral) 

Orientation en Terminale 

Choix entre 4 spécialités 

Gestion et Finance Mercatique 

Ressources Humaines 
et Communication 

Systèmes d’In-
formation de Gestion 


