
LYCÉE JEAN MONNET • Moulins-Yzeure 

Enseignement général et technologique 

Enseignement professionnel 

Enseignement supérieur 

 

 

 

BAC   STMG 
Sciences   et   Technologies du 
Management  et de la Gestion 
 

// MERCATIQUE 

> Un enseignement commun de sciences de gestion en première 
> Une spécialisation progressive en terminale 
> Une formation tournée vers l'enseignement supérieur 

 
39 place Jules Ferry – BP 5 
03401 Yzeure CEDEX 
T. 04 70 46 93 01 
Email : monnet-yzeure@ac-clermont.fr 
www.lycee-jeanmonnet-yzeure.fr 

LYCÉE JEAN MONNET 
MOULINS-YZEURE 

Enseignement général et technologique 

Enseignement professionnel 

Enseignement supérieur 

Le lycée 

• 1400 élèves et étudiants de la 3ème à BAC + 5 

• Formations sous statut scolaire, par apprentissage ou en formation continue 

• Programme ERASMUS + et Charte ERASMUS-enseignement supérieur 

• Section football filles et garçons sur les filières générales et technologiques 

• Label E3D (établissement en démarche de développement durable) 

  

• Internat 

• Clubs théâtre, musique, manga et chinois 

• Section Euro anglais 
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PROFIL 

Le Baccalauréat STMG s’adresse à des élèves qui sont attirés par : 

 La communication et la gestion. 

 L’informatique et les technologies de l’information et de la 

communication. 

 L’actualité économique, juridique et le monde de l’entreprise. 

Il faut être enthousiaste, motivé, organisé, rigoureux et avoir l’esprit de 

synthèse. 

Horaire des disciplines Première Terminale 

    

Enseignement général   

Français 3h  

Mathématiques 3h 3h 

Histoire-Géographie 1h30 1h30 

Enseignement moral et civique 
18 h 

annuelles 

18 h 

annuelles 

Langue vivante 1 1h 1h 

Enseignement Technologique en LV 1 1H 1H 

Langue vivante 2 2h 2h 

Education physique et sportive 2h 2h 

Philosophie  2h 

   

Enseignement technologique   

Sciences de Gestion  7h  

Management des organisations 4H  

Économie-Droit 4h 6h 

Management, sciences de gestion, et                 

numérique - Mercatique 
 10H 

   

Accompagnement personnalisé,                 

orientation 

54 h  

annuelles 

54h 

annuelles 

   

   

Enseignement Facultatif   

 Cinéma Audiovisuel 2h 2h 

 Section sportive Football 3h 3h 

   

 

 

OBJECTIF 

Préparer à la réussite dans l’enseignement supérieur en sciences 

économiques et en sciences de la gestion. 

 

CONDITIONS D’ENTRÉE 

Après la classe de seconde générale et technologique avec un niveau 

convenable ou par une voie passerelle. 

 

MARKETING EN TERMINALE 

Cette spécialité porte sur la maîtrise du marché, du point de vue du 

producteur comme du point de vue du consommateur, et l'impact des 

stratégies de communication. 

 

POURSUITE D’ÉTUDES 

 BTS Management Commercial Opérationnel 

 BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client 

 BTS et DUT du secteur du commerce 

 Université 

 

    

    

    

 


