Présentation de la nouvelle série STMG au Lycée Coubertin
À la rentrée 2012, la série STMG a remplacé la série STG en classe de première. Cette
rénovation s'inscrit dans le contexte général de la réforme du lycée. Outre les dispositions
générales de la réforme, accompagnement personnalisé, stages et tutorat, la rénovation
apporte les évolutions suivantes.

Une spécialisation progressive
La nouvelle série STMG propose une classe de première unique, permettant de repousser en
classe terminale le choix d'orientation parmi les trois spécialités qui correspondent aux
principaux champs des sciences de gestion : ressources humaines et communication,
mercatique, gestion et finance.
L'introduction d'un enseignement commun de sciences de gestion en classe de première
constitue une innovation qui permet d'éclairer tous les élèves sur leur choix professionnel
futur, et ainsi d'identifier la spécialité de classe terminale et les études supérieures qu'ils
pourront choisir.

Une série technologique exclusivement tournée vers l'enseignement supérieur
Les programmes ont été concentrés sur les notions fondamentales et les méthodes propres aux
sciences de gestion afin de favoriser des poursuites d'études réussies dans l'enseignement
supérieur : BTS, DUT, CPGE, DCG et universités.
Néanmoins, par l'affirmation de son positionnement disciplinaire en économie et gestion, la
série STMG demeure parfaitement ancrée dans la voie technologique par ses objets d'études
concrets, ses références scientifiques et technologiques ainsi que ses démarches
pédagogiques.

L'offre de formation
À moyen terme, un choix ouvert et équilibré entre les différentes spécialités de STMG sera
proposé sur l'ensemble du territoire en développant les spécialités «gestion et finance» et
«systèmes d'information de gestion» qui conduisent à des études supérieures diversifiées dans
un secteur particulièrement porteur sur le marché de l'emploi.
Une spécialisation progressive
Les classes de première et de terminale sont organisées de manière à préparer
progressivement les élèves à une spécialisation dans la série STMG.
Pour la série STMG le choix de la spécialité se fait en terminale. Les trois spécialités du bac
STG à Coubertin sont remplacées par : Gestion et finance, Mercatique (marketing),
Ressources humaines et communication.
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Organisation des enseignements
Plusieurs enseignements communs caractérisent la série STMG : Sciences de gestion,
Management des organisations, Economie-droit. Ils représentent au total 12h30 en première et
13h en terminale.
Les nouveautés de la réforme du lycée sont introduites dans la série STMG :
accompagnement personnalisé, tutorat, stages passerelles et de remise à niveau.

Les enseignements en classe de première
Les disciplines suivantes font partie des enseignements communs :
- Sciences de gestion, 6h
- Management des organisations, 2h30
- Economie-droit, 4h

Les enseignements en classe de terminale
Les disciplines suivantes font partie des enseignements communs :
- Economie-droit, 4h
- Management des organisations, 3h
- Sciences de gestion, 6h
Les élèves choisissent un enseignement spécifique de 6h parmi :
- Gestion et finance,
- Mercatique (marketing),
- Ressources humaines et communication,
- Systèmes d’information de gestion.
Ces enseignements correspondent aux quatre spécialités proposées en terminale.
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Classes de première et terminale
Autres enseignements communs (pour certains enseignements les horaires
varient entre la classe de première et la terminale) :
- Langues vivantes 1 et 2,
- Français,
- Mathématiques,
- Éducation physique et sportive,
- Accompagnement personnalisé,
- Heures de vie de classe.

En première et en terminale, les élèves peuvent également choisir au plus deux
enseignements facultatifs parmi les suivants :
- Éducation physique et sportive,
- Arts (arts plastiques, cinéma-audio-visuel, danse, histoire des arts, musique ou théâtre),
- Atelier artistique.
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