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Bac techno STMG (RHC - M - GF)
Objectif
Le bac STMG fonctionne avec une spécialisation en terminale après une année de 1re consacrée à un
bloc d'enseignements commun en sciences de gestion.
La spécialité ressources humaines et communication permet la poursuite d'études supérieures,
particulièrement en BTS ou DUT communication, gestion administrative, gestion des ressources
humaines, gestion des petites et moyennes entreprises.
La spécialité mercatique donne accès aux BTS, DUT et autres formations technologiques supérieures
en management des unités commerciales, négociation et relation clientèle, commerce international,
communication des entreprises, techniques de commercialisation, transport et tourisme, ainsi qu'aux
formations universitaires relevant des sciences de gestion, du marketing, du tourisme, de la vente et
de la publicité.
La spécialité gestion et ﬁnance donne accès aux BTS, DUT et autres formations technologiques
supérieures en comptabilité et gestion des organisations, gestion des entreprises et des
administrations, gestion des PME, logistique et transport, et informatique de gestion. Elle mène
également aux formations conduisant à l'expertise comptable, ainsi qu'aux cursus universitaires des
sciences de gestion, de la comptabilité et de la ﬁnance. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Le Puy-en-Velay
22 boulevard Maréchal Joﬀre - 43003 Le Puy-en-Velay
Lycée Simone Weil - Tél : 04 71 05 66 66
Contact : Contacter l'organisme formateur (Contacter) - Tél : 04 71 05 66 66
Public et ﬁnancement

Financement

Eﬀectif Recrutement

Education Nationale --

Ouvert

Public : Public de la formation initiale
Aire de recrutement : Région

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Validation de la formation
Bac techno série sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) spécialité
ressources humaines et communication
Niveau de sortie : Niveau IV : BAC, BT, BP
Bac techno série sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) spécialité
gestion et ﬁnance
Niveau de sortie : Niveau IV : BAC, BT, BP
Bac techno série sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) spécialité
mercatique (marketing)
Niveau de sortie : Niveau IV : BAC, BT, BP

Métiers préparés
Chargé/e d'études en marketing
Chef/fe de produit marketing
Comptable
Responsable de la rémunération
Secrétaire
Secrétaire administratif/ve
Secrétaire des Aﬀaires étrangères
Secrétaire juridique

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
3 ans heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
L'accès à la série STMG est ouvert aux élèves parvenus au terme d'une classe de seconde ou de
première professionnelle, ou bien aux titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un
certiﬁcat d'aptitude professionnelle, conformément aux dispositions de l'article D. 333-18 du
code de l'éducation. La période d'adaptation prévue à l'article D. 333-18 peut prendre la forme
d'un stage passerelle dont le contenu, la durée et les modalités sont ﬁxés par le ou les chefs
d'établissement concerné(s).

Organisme responsable
Lycée Simone Weil
22 boulevard Maréchal Joﬀre
BP 93
43003 Le Puy-en-Velay
Tél : 04 71 05 66 66
Fax : 04-71-05-74-81
Mail : ce.0430021P@ac-clermont.fr
Site web : http://www.lycee-simone-weil.fr
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