SACRÉ
CŒUR

faire émerger vos talents !

Lycée Général
et Technologique

Série STMG
Sciences et Technologies
du Management et de la Gestion

Pour ceux qui s’intéressent à la gestion,
l’informatique, la comptabilité, la bureautique,
la communication, le commerce, les ressources
humaines, et toute l’activité économique en général.

1re En classe de première
La série Sciences et Technologies de la Gestion se
distingue de la voie professionnelle en préparant les
élèves à une poursuite d’études supérieures courtes
ou longues en BTS ou en DUT.

T

En classe de terminale

Au Sacré Cœur :
Un label qualité : Lycée des Métiers du commerce et
de la gestion.
Un réseau informatique adapté, avec de la vidéoprojection généralisée au service d’une série riche
en débouchés, à commencer par les propositions de
notre institut supérieur.
Une section européenne tournée vers le commerce
international, et la découverte de la dimension
européenne et de ses institutions.

L’élève donne un « proﬁl» à son bac :

RESSOURCES HUMAINES ET
COMMUNICATION

- Une action de mobilité obligatoire.
- Cours de management en anglais.

ou

MERCATIQUE (MARKETING)

ou

GESTION ET FINANCE

ou

SYSTÈME D’INFORMATION DE GESTION

- Admission sur dossier.

Horaires hebdomadaires
EN CLASSE DE PREMIÈRE

EN CLASSE DE TERMINALE

Français

3h

Philosophie

2h

Mathématiques

3h

Mathématiques

2h

Histoire - Géographie

2h

Histoire - Géographie

2h

Langues vivantes 1 et 2

5h

Langues vivantes 1 et 2
Éducation physique et sportive
Total enseignements communs
Économie - Droit
Management des organisations
Science de gestion
Total enseignements spéciﬁques
Accompagnement personnalisé
Total

4 h 30
2h
14 h 30
4h
2 h 30
6h
12 h 30
2h
29 h

Option facultative en Première et Terminale : Arts plastiques (3h), Musique (3h).
Au baccalauréat, seuls les points au dessus de 10 sont retenus. Ils sont doublés
pour la 1re option facultative.
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Éducation physique et sportive
Total enseignements communs

2h
13 h

Économie - Droit

4h

Management des organisations

3h

Un enseignement de spécialité au choix :
Ressources Humaines et communication
ou Mercatique
ou Gestion et ﬁnance
ou Système d’information de gestion

6h

Total enseignements spéciﬁques
Accompagnement personnalisé
Total
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13 h
2h
28 h

