
CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE STMG 
 
Gérer, organiser, prévoir, communiquer : voilà ce que les élèves apprennent durant leurs 

deux ans de formation STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion), 

le tout associé à une formation générale. 
 

 

POINTS CLEFS 
 

Etre soucieux de bâtir et de réaliser son projet personnel 

Travailler méthodiquement et régulièrement 

Aimer la communication et l’organisation 

 

 

DEUX SPECIALITES PROPOSEES 
 

- GESTION ET FINANCE 

 

Apprendre à raisonner pour formaliser une démarche de gestion en entreprise. 

Maîtriser un progiciel de gestion intégré et les logiciels courants : traitement  de 

textes, tableur, base de données. 

 

 

- RESSOURCES HUMAINES ET COMMUNICATION 

 

Acquérir des méthodes et techniques propres aux fonctions d’administration, 

d’information et de communication 

Maîtriser des logiciels courants  

 

 
ACCES A LA FORMATION 
 
Seconde générale 

Seconde professionnelle de bon niveau 

 
 
POURSUITE D’ETUDES 
 

BTS tertiaires, dont CG (Comptabilité et Gestion) 

DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) 

Ecoles de management 

BUT... 

FORMATIONS TECHNOLOGIQUES TERTIAIRES 
 

BAC STMG - Sciences et Technologies 

du Management et de la Gestion

 

 

Programme et horaires 

de la formation :  

eduscol.education.fr

 

option  

cinéma  

audiovisuel

CONTACT / INFORMATIONS & INSCRIPTIONS 

Saint-Nicolas Paris 

Lycée Général et Technologique : 108, rue de Vaugirard - 75006 PARIS 

Tél. : 01 42 22 79 75 - www.lyceesaintnicolas.com

 

Toute inscription se fait 
suite à un entretien.  

La fiche de renseignements 
à compléter au préalable 
est disponible sur le site 
en cliquant sur le bouton 
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Siège social et Administratif / Lycée Professionnel : 92 rue de Vaugirard - 75006 PARIS - Tél : 01 42 22 83 60 

Lycée Général et Technologique : 108 rue de Vaugirard - 75006 PARIS - Tél : 01 42 22 79 75 

E-mail : contact@lyceesaintnicolas.org 
www.lyceesaintnicolas.com 
Etablissement catholique associé par contrat au service public d’éducation

« Agir pour demain »


