
Proviseur

POURQUOI lE BAC STMG ?
Parce que le monde des entreprises vous attire et que 
les métiers du tertiaire vous intéressent.
La filière STMG (Sciences et Technologies de la 
Gestion) offre un équilibre entre enseignement 
général et technologique.

L’enseignement technologique s’appuie sur des cas 
pratiques concrets d’entreprises ou inspirés de la réalité 
ainsi que sur l’usage de l’informatique de gestion : 
c’est la démarche technologique. 

C'est une formation qui vise à préparer une poursuite 
d'études (après le baccalauréat) qui pourra être courte  
(2 ans) ou longue (3, 4, 5 ans ou plus).

Elle permet ainsi de découvrir le monde de l'entreprise, de 
construire ou de valider un projet d'orientation tout en 
gardant la possibilité d'effectuer de longues études 
et d'exercer des postes à très hautes responsabilités 
tout en sécurisant un parcours de formation.
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Aux élèves de 
Le mot du Proviseur

Terminale  

Le baccalauréat STMG est la voie qui permet de se 
préparer à un BTS, à l’IUT et aux Classes 
Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE ECT ou 
concours à bac+2). 
Toutes les voies de la réussite de l’excellence et de la réussite 
sont ouvertes. Les disciplines traditionnelles 
d’enseignement général auxquelles on se doit d’ajouter 
l’Économie, le Droit et le Management y gardent toutes 
leur importance. 
3 spécialités de baccalauréat STMG sont proposées, offrant 
une poursuite d’études directe dans plusieurs BTS au lycée 
Touchard-Washington.
   Jean-François BOURDON

2 mars 2019

reNseigNemeNts pratiques

http://www.touchard-washington.fr
Tramway : arrêt Viaduc
Bus : Ligne 5 et Aléop
Train : Gare TGV du Mans à 600 m du lycée (40 minutes d'Angers, 55 
minutes de Paris-Montparnasse et Rennes,  1h20 de Nantes et Tours, 
1h50 de  Caen) 
Voiture : direction Le Mans Pontlieue

Scolarité gratuite au lycée. 

Baccalauréat 
Technologique

 Sciences et 
Technologies du 

Management et de 
la Gestion 

(S.T.M.G.)

Portes ouvertes 

 2 avril 2022



Le baccalauréat S.T.M.G.
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LE LYCÉE TOUCHARD-WASHINGTON
Le lycée Touchard-Washington accueille 1900 élèves et 
près de 600 étudiants au centre du Mans. Notre ambition est 
la réussite de chacun en fonction de ses capacités, 
de ses talents, de sa personnalité.
Résolument orienté vers les échanges internationaux et les arts, les 
étudiants de Touchard-Washington bénéficient de nombreuses 
opportunités dans ces domaines : Certification en 
Anglais (TOEIC), conférences, concerts, interventions de 
professionnels en appui de la recherche de stage.
Le lycée Touchard-Washington, labellisé 
du Management et de la Gestion des Entreprises dispose d'un 
savoir faire important dans ce domaine et s'appuie sur des 
équipes expérimentées et des partenariats solides avec les 
entreprises locales.

Horaires Enseignements communs 
Enseignement Volumes horaires en 

première 
Volumes horaires en 

terminale
Français 3h 

Philosophie 2h
Histoire-géographie 1h30 1h30

E.M.C. 18 heures annuelles 18 heures annuelles 
Langues vivantes 1 et 2 

+ ETLV
4h(dont 1 h d’ETLV) 4h (dont 1h d’ETLV) 

EPS 2h 2h
Mathématiques 3h 3h

Accompagnement personnalisé Selon les besoins de l’élève 
Accompagnement à l'orientation Selon les besoins de l’élève 

+ Heures de vie de classe

Enseignements de spécialité 

Enseignement 
Horaires en 

classe de 1ère 
Enseignement 

Horaire en classe de 
terminale 

Sciences de gestion 

et numérique 
7h

Management 4h
Management, 

sciences de gestion et 
numérique avec un 

enseignement 
spécifique  

10h 

Droit et économie 

UN ENSEIGNEMENT THÉORIQUE, 
UNE MISE EN PRATIQUE REGULIÈRE 
STMG , c’est : 
• un enseignement de spécialité qui aborde le

fonctionnement de l’entreprise, 
• une culture générale solide satisfaisante,
• une poursuite d’études courtes ou longues après le bac.

Terminale 
Gestion 

et 
Finances 

Terminale 
Mercatique 

Terminale 
Communi- 

cation et 
Ressources 
Humaines 

Terminale Sys- 
tèmes d’Infor- 
mation et de 

Gestion 
(n'est pas proposé au lycée 
Touchard-Washington) 

 Accès à 60% des emplois 

Accès en licence professionnelle après un DUT/BTS 
ou une classe prépa pour une poursuite d’études en 

Master (5 ans), Doctorat (8 ans) ou écoles de 
commerce ou Diplôme de l’expertise comptable. 

Des parcours divers : économie, droit,  management, 
administration
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Plus de 
25 BTS 

2nde Générale et Technologique

L'élève de STMG devra choisir en terminale un 
enseignement spécifique parmi les 4 suivants : 
➢Gestion et finance
➢Mercatique (marketing)
➢Ressources humaines et communication
➢Système d'informations de gestion

ET APRÈS ?
Plus de 20 STS s’adressent aux élèves de STMG 
pour préparer un BTS, dans les domaines du 
commerce, des ressources humaines, de la gestion, 
de l’informatique, de la communication, du droit, 
etc ...

Le baccalauréat STMG donne aussi une priorité pour 
accéder 
possibilité 

à 
de 
certains 

poursuivre 
IUT, 

en 
mais 
classes 

également 
préparatoires

la

aux grandes écoles de commerce (Lycée Chevrollier
à Angers). 

Un élève de STMG peut poursuivre des études 
courtes (2 ans) à longues (5 ans) à son rythme en 
s’assurant de belles perspectives d’emplois.

Première STMG

Droit et économie 4h 6h




