Interview sur la filière STMG :
D’après des terminales STMG

Le Baccalauréat sciences et technologies du management et de la
gestion (STMG) est destiné aux élèves intéressés par l’organisation et le
fonctionnement des entreprises. Il leur permet de développer une analyse et une
réflexion critique, de disposer des repères culturels propres au management
d’organisation, de découvrir la gestion financière ou commerciale ou la gestion des
ressources humaines. Le baccalauréat se prépare en deux ans (classe de première
et terminale). Lors de la dernière année, le candidat choisit une spécialité parmi les
quatre proposées : Gestion et Finance, Marketing, Ressources Humaines et
Communication, Système d’information de gestion.

Quels avantages différencient la filière technologique (STMG)
d’une filière générale ?
La filière STMG permet une ouverture au monde professionnel plus rapidement grâce à la
théorie et la pratique en plus de la méthodologie.
Elle nous offre plus d’aptitudes / compétences pour travailler en entreprise. Les
connaissances théoriques sont mises en application et développent le savoir-faire, le savoir
et le savoir-être.
On travaille tant individuellement que collectivement en classe.
Cette filière est généraliste tout de même avec les matières qui sont l’économie, le droit, les
ressources humaines, le marketing, la finance.
Ces matières peuvent permettre de se projeter dans l’avenir avec différents types de
métiers comme les métiers de communication, de finance, de marketing et de ressource
humaine.
Cette filière comporte des études de cas concrets grâce à des études de cas tirées de
l’actualité.

Les thèmes techniques ?
Les spécialités sont Ressources Humaines, Marketing et Finance s’élèvent à 10h par semaine (en
terminale).
Pour résumer les spécialités :
La spécialité Ressources Humaines permet d’apprendre / d’avoir des connaissances sur la vie au
travail, les salariés et leur relation, la qualité de vie au travail (QTV), l’ergonomie, le climat social,
etc.
La spécialité Marketing permet d’apprendre à analyser le marché, la concurrence, est notamment
axée sur la vente d’un bien ou d’un service, explique les approches marketing en entreprise, etc.
La spécialité Finance qui regroupe les analyses financières d’une entreprise (CDR, bilan, …).
Dans tous les cas, on voit de tout (des 3 spécialités) mais en approfondissant tout de même plus
sur l’approche de la spécialité choisie. Nous étudions aussi notre spécialité dans une autre langue
comme l’anglais ou même l’italien (pour les Esabac), parler une de ses langues est très avantageux
pour les futurs écoles ou futur métier. Tout cet apprentissage peut nous orienter sur nos études
supérieures.

Pourquoi as-tu choisi la filière STMG ?
Sharon : Je l’ai choisie car j’aime beaucoup le droit et l’économie, et
j’ai découvert la spécialité Ressources Humaines qui m’a beaucoup
plus (en première).
Mélissa : J’ai choisi la filière STMG car je ne voulais plus avoir de
physique chimie et j’ai pensé que la STMG m’ouvrirait plus de portes
pour m’orienter après mon Bac. La spécialité Ressources Humaines
me plait car on étudie des notions liées à l’individu dans l’entreprise,
on regarde la qualité de vie au travail, le climat social (les relations qu’ont les salariés au
sein de l’entreprise).
Elif : J’ai choisi STMG car je ne voulais plus avoir de matières scientifiques, mon niveau
très faible dans ces matières me rabaissait.
Maëlle : J’ai choisi STMG car je voulais pratiquer un métier en rapport avec la
communication et les ressources humaines. Cette filière propose des cas concrets grâce à
des études de cas tirées de l’actualité.

Les orientations possibles après un Bac STMG ?
• Le BTS et BUT après le Bac STMG :
Accessibles sur dossier, les BTS (2 ans) et BUT (3 ans) associent cours théoriques,
pratiques professionnelles et stages de terrain. Ces formations permettent d'entrer sur le
marché du travail ou de poursuivre ses études, principalement en licence professionnelle
(en 1 an) ou en école de commerce.

• L’université après le Bac STMG :
Des bacheliers STMG optent pour l'université pour préparer une licence (bac + 3), puis un
master (bac + 5). Le mode d'enseignement impose une grande autonomie et du travail
personnel. Les études requièrent une solide culture générale, un goût pour l'abstraction et
des qualités d'expression en français.

• La filière expertise comptable après le Bac STMG :
Autre choix possible pour les bacheliers STMG, les diplômes de la filière expertise
comptable. Outre qu'ils assurent une bonne insertion, ces diplômes sont proposés dans un
grand nombre d'établissements publics. Le premier d'entre eux, le DCG, est accessible
après le bac pour 3 ans d'études.

• Les écoles après le Bac STMG :
Les bacheliers STMG peuvent aussi faire le choix d'une école spécialisée qui leur permet
de préparer en 2 à 5 ans des diplômes professionnels dans divers domaines : commerce,
comptabilité, travail social ou tourisme. Recrutement sur dossier ou sur concours, avec une
inscription parfois en début d'année de terminale.

• Les classes préparatoires aux grandes écoles après le Bac STMG :
Les bacheliers STMG ont aussi la possibilité, avec un très bon dossier, d'entrer en CPGE
(classes préparatoires aux grandes écoles). L'option technologique de la prépa ECT leur
est réservée. Elle prépare au concours de sélection des écoles de commerce.

Le point de vue d’une professionnelle :
« Grâce à mon expérience de 30 ans en développement dans les entreprises
(groupe international et petites entreprises), mon expérience de consultante, mon
expérience d’intervenante pour accompagner les mémoires et thèses dans les
écoles supérieures, je témoigne aujourd’hui que la section STMG en lycée générale
est une section riche de sens. Elle prépare l’élève pour faire un choix raisonné et
pertinent pour son projet professionnel car le programme intègre « économie, droit,
management, marketing, finance et ressource humaine », un large panel de
disciplines qui prépare aux écoles supérieures. Les notions abordées et les
techniques enseignées sont en effet dans les programmes post bac.
La pédagogie utilisée reste souvent une pédagogie par projet. Ces projets
concrets, souvent en lien avec les organisations (entreprises, administrations,
associations), permettent à l’élève de découvrir le monde du travail et de s’y
préparer, tout en développant des théories poussées. Ceci donne du sens à la
théorie. L’approche pédagogique est réellement intéressante tant pour l’élève que
pour le professeur. Accompagner un élève en recherche de sens est un vrai
bonheur ! Lui montrer que le savoir théorique a encore plus de « couleurs » et de
performance quand on le cumul avec le savoir-faire (l’habilité) et le savoir-être
(sources également de réussite !)
C’est une section généraliste, car il y a aussi des maths, des langues, de l’histoire,
et le travail à fournir est conséquent en plus d’un emploi du temps chargé. Mais la
diversité des disciplines est un bol d’air pour les élèves, une source de motivation,
car ils découvrent autre chose. »

