STMG sciences et techologies du management et de la gestion

LYC É E

La série S.T.M.G. propose des enseignements communs puis des spécialités, 3 en 1ère puis 2 en terminale.
Le lycée Saint-Louis prépare le Baccalauréat STMG avec la dominante de spécialité : «Gestion et Finance».

Caractéristiques

Les objectifs de la série sont donc de permettre aux élèves :
• D’acquérir un niveau d’enseignement général qui permette de suivre aisément
des études supérieures en : BTS, IUT, CPGE, DCG et universités
• D’apprendre des concepts par l’observation et l’analyse de situations
concrètes, sinon réelles.
• De découvrir de nouvelles matières technologiques : économie, management
des organisations, droit, gestion.
• De maîtriser un volume important de vocabulaire spécifique au monde du
tertiaire.
• D’envisager l’informatique comme simple outil et non comme une finalité.
• De développer des compétences en communication orale et écrite.
• D’améliorer son anglais pour qu’il devienne un atout.

Projets en accompagnement personnalisé

Approfondissement des connaissances par des approches concrètes de situations
d’entreprises (conception et commercialisation des produits).

Partenariat avec l’Association Jeunesse Entreprise

Tutorat, coaching d’entretiens, recherche de stage, management d’entretiens
et conduite de projets.

Rallye d’entreprise
Projet linguistique

Projet sur les deux années du cycle. Objectif : évaluer et parfaire ses compétences,
développer la communication en situation professionnelle.
• En classe de 1ère : (au printemps) séjour d’une semaine avec des cours
et des mini stages d’immersion en entreprises.
• En classe de terminale : (à l’automne) séjour d’une semaine à Exeter
en immersion professionnelle complète, avec suivi des professeurs.

Visites d’entreprises

Tout au long des deux années, des visites sur le terrain pour illustrer les situations
théoriques.

HORAIRES

ENSEIGNEMENTS COMMUNS.............1ÈRE ........TERM.

Français / Philosophie.................................... 3h / -......... - / 2h
Histoire-Géographie ....................................... 1h30 ..........1h30
Anglais + LV2 ..............................................4h glob. .....4h glob.
Education Physique et Sportive.......................... 2h............... 2h
Mathématiques..................................................... 3h............... 3h

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ....1ÈRE ....... TERM.

Sciences de gestion et numérique .......................7h................. Management, Sciences de gestion et numérique .. 4h.............10h
Droit et Économie ............................................... 4h.............. 6h
ACCOMPAGNEMENT SPÉCIALISÉ selon les besoins
OPTIONS FACULTATIVES : Arts Plastiques

PARCOURS EUROPÉEN

Eurolangues (hors éducation nationale / hors Bac)
Anglais +LV2 Certifications PET/DELE/DSD

GÉNÉRAL & TECHNOLOGIQUE

POURSUITE DES ÉTUDES :
BTS du secteur tertiaire :

• CG : Comptabilité et Gestion
• Assistant de Gestion PME – PMI
• Communication des Entreprises
• Assistant de manager
• MCO : Management Commercial
Opérationnel (ex Action Commerciale)
• NDRC : Négociation et Digitalisation de
la Relation Client (ex Force de Vente)
• Transport et Logistique
• Transport et prestations Logistiques
• Commerce international
• SIO : Services Informatiques
aux Organisations
• Assurances
• Banque
• Ventes et productions touristiques
• Notariat / professions immobilières

IUT du secteur tertiaire :

• GEA : Gestion des Entreprises et des
Administrations
• Techniques de Commercialisation
• GLT : Logistique – Transport

Prépa HEC option Techno et Ecoles
Supérieures de Commerce
Etudes Comptables

• DCG : Diplôme de Comptabilité et de
Gestion niveau licence (Bac+3)
• DSCG : Diplôme Supérieur de Comptabilité
et de Gestion - niveau master (Bac+5)
• DEC : Diplôme d’Expertise Comptable
niveau Doctorat (Bac+8)

Facultés

2nde générale et technologique
1ères et Terminales générales ou STMG.

• AES
• Droit…

Autres formations

• Etudes Paramédicales

L’ETLV est l’enseignement d’une
matière technologique en anglais, 1h
par semaine en co-animation par le
professeur d’anglais et le professeur
de management.
Notre objectif : que chaque élève
puisse s’exprimer en français et en
anglais sur ce qu’il apprend en management et qu’il soit familiarisé au
vocabulaire de l’anglais commercial.

63 Grand’Rue CS 21065 CHÂTEAULIN
Tél. 02 98 86 59 00
e-mail : saint-louis29@saint-louis29.net

www.saint-louis29.net

Seconde générale

BAC général

OBJECTIFS

À l’issue de la seconde, les lycéens entrent en 1ère générale. Ils choisissent trois spécialités en fonction
de leur projet, de leur goût et de leurs aptitudes. En terminale, ils retiendront deux de ces spécialités.

La classe de Seconde ouvre sur le lycée avec comme objectif de bien choisir sa voie de cycle terminal :

(cycle général, cycle technologique ou cycle professionnel pour les changements de parcours)
• Évaluer ses compétences et ses capacités, de préciser ses goûts et de réfléchir à son avenir.
• Faire un choix entre l’enseignement général ou technologique, en fonction de ses aptitudes, de ses goûts et de son projet
personnel pour choisir en fin d’année 3 spécialités.
• Adapter ses méthodes de travail du collège à celle du lycée dictées par les exigences de l’examen du Baccalauréat.
• Apprendre à s’organiser et à devenir autonome.
• Acquérir des savoirs et des compétences, sélectionner les informations; les développer et les organiser selon des objectifs précis.

Une organisation en 4 périodes

HORAIRES

• Année découpée en 2 semestres soit 4
périodes avec à chaque fois un conseil de
classe et un bulletin.
• Deux rencontres parents professeurs.
• 4 périodes permettent de suivre le jeune
au plus près.

Accompagnement personnalisé

Construire des parcours selon les besoins individuels en suivant
des axes centrés sur l’orientation, l’approfondissement des connaissances.

Entretiens individuels

Tous les élèves passent des entretiens individuels d’accueil, de suivi et de
bilan avec des équipes de professeurs.

ENSEIGNEMENTS COMMUNS

OPTIONS FACULTATIVES

Français ...........................................................4h

Options enseignement général :

Mathématiques ...............................................4h

Latin.......................................................................... 2h

Physique-Chimie .......................................3h30

Arts Plastiques......................................................... 2h

Sciences de la Vie et de la Terre.................1h30

Breton....................................................................... 2h

LV1 ...................................................................3h

Options technologiques :

LV2 ..............................................................2h30

Management et Gestion..................................... 1h30

Histoire-Géographie.......................................3h

Sciences et Laboratoire....................................... 1h30

Education Physique et Sportive.....................2h

Sciences de L’ingénieur....................................... 1h30

Enseignement Moral et Civique.............. 0h30

Parcours européen :

SES Sciences Economiques et Sociales.....1h30
Sciences Numériques et Technologie........1h30

Théâtre pour tous en seconde
Parfaire l’oral, affronter la prise de parole en
public.
Un projet avec les professeurs et des comédiens professionnels pour travailler la cohésion d’un niveau constitué de jeunes arrivant
d’horizons divers.

Anglais +LV2 Certifications PET/DELE/DSD

Ex. : Oraux de présentation formations métiers
en orientation
Amélioration
de l’Oral

Soutien
en français
Aide

MOI

Eurolangues

Soutien
en maths

Tous les élèves suivent
Des enseignements communs
• Français / Philosophie
• Histoire-Géographie
• Enseignement Moral et Civique
• Langue vivante A et langue vivante B
• Education Physique et Sportive
• Enseignement Scientifique

Travailler son
parcours avenir

Les élèves suivent des enseignements de spécialité
Les enseignements de spécialité permettent d’approfondir ce qui
motive et qui prépare à l’enseignement supérieur
• Arts
• Humanités, Littérature et Philosophie
• Langues, Littératures, Cultures Étrangères et Régionales
• Numérique et Sciences Informatiques
• Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques
• Sciences Économiques et Sociales
• Mathématiques
• Sciences de la Vie et de la Terre
• Physique-Chimie

Poursuite des études

Le baccalauréat général prépare à des études supérieures
longues (Bac+3, Bac+5…)

Parcours
de
certification

Français / Philosophie.................................... 4h / -......... - / 4h
Histoire-Géographie ........................................... 3h .............. 3h
Enseignement Moral et Civique .................. 18h/an .......18h/an
Langue vivante A & B ..................................... 4h30...............4h
Education Physique et Sportive.......................... 2h............... 2h
Enseignement Scientifique.................................. 2h............... 2h
TOTAL..................................................................16h........ 15h30

ENSEIGNEMENTS
FALCUTATIFS....................................................1ÈRE ....... TERM.
Maximum 1 enseignement en première et choix
possible d’un second en terminale....................... 3h...............3h
Libre choix dès la 1ère :
• Breton ou Arts Plastiques ou Langues et cultures de l’antiquité
En Terminale Uniquement :
• Math. expertes ou• Math. complémentaires

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ....1ÈRE ....... TERM.

Arts Plastiques ..................................................... 4h ............. 6h
Histoire-Géographie, Géopolitique
et Sciences politiques........................................... 4h.............. 6h
Humanités, Littérature et Philosophie............... 4h.............. 6h
Langues, Littératures et Cultures étrangères.... 4h ............. 6h
Mathématiques .................................................... 4h ............. 6h
Numérique et Sciences Informatiques .............. 4h ............. 6h
Sciences de la Vie et de la Terre ......................... 4h ............. 6h
Sciences Économiques et Sociales ..................... 4h ............. 6h
Physique-Chimie ................................................. 4h ............. 6h
TOTAL..................................................................12h..............12h

PARCOURS EUROPÉEN

Eurolangues (hors éducation nationale / hors Bac)
Anglais : certifications Cambridge FIRST Certificate

L’ORIENTATION EN LYCÉE.
• Accompagnement personnalisé d’aide à l’orientation en Lycée : en seconde, 1 heure hebdomadaire co-animée par 2 enseignants de première et terminale et 1 heure d’accompagnement personnalisé avec monitorat et tutorat d’orientation.
• Temps forts - bilan d’orientation avec animations : interventions de l’Association Jeunesse et Entreprise, ateliers découvertes
secteurs et métiers, ateliers de projections sur les problématiques de l’enseignement supérieur.
.• Participation aux forums (à Saint Louis et à Azimut).
• Dialogue entre niveaux (témoignages, speed dating d’orientation élèves).
• Rencontres dialogue : bilan entre les équipes pédagogiques - les élèves et leurs familles.
• Possibilités de stages d’immersion dans les établissement d’enseignement supérieur.
• Traces du parcours d’orientation au travers de la plateforme Folios.

CONTRÔLE CONTINU : 40%

Orientation

1 heure hebdo

Le Baccalauréat général s’adresse à des élèves ayant :
• Une autonomie dans le travail personnel
• Un esprit critique
• Un esprit d’analyse
• Une capacité de recherche
• Une capacité de rédaction

ENSEIGNEMENTS COMMUNS.............1ÈRE ........TERM.

Eurolangues (hors éducation nationale / hors Bac)...... 2h

Ex. : Mini-oraux
fréquents par projets

Aptitudes

• 10% de la note finale : bulletins scolaires
de première et de terminale.
• 30% de la note finale : épreuves communes
2 séries en première et 1 série en terminale.

ÉPREUVES FINALES : 60%
• 1 épreuve anticipée en première : Français écrit et oral.
• 4 épreuves finales en terminale :
Les 2 enseignements de spécialité / Philosophie / Oral final.
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