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BAC STMG
(Sciences et technologies du management 

et de la gestion) 

Formation initiale 

Les inscriptions en première ou terminale sont

confirmées après un rendez-vous avec la direction.

Lycéens après une seconde générale et technologique 

Permettre l’accès à des études supérieures en sciences de

gestion et du numérique en lien avec les spécificités de

Terminale. Notre établissement propose en Terminale 2

spécialités :

• Management, sciences de gestion et numérique

• Economie Droit

Et trois spécificités :

• Gestion-finance

• Mercatique (marketing)

• Ressources humaines et communication

BTS 
Management Commercial Opérationnel (MCO), 
Assistant de Gestion PME (GPME), 
Support à l’Action Managériale (SAM), 
Négociation Digitalisation de la Relation Client
(NDRC), 
Comptabilité et Gestion (CG) et autres BTS du
secteur tertiaire.

En IUT
Aux diplômes d’expertise comptable (DCG, DSCG)
Aux classes préparatoires aux Grandes Ecoles
Economiques et Commerciales, option technologique.

Après le Baccalauréat STMG, les élèves peuvent postuler
en :

La filière STMG permet aux jeunes d’acquérir une culture

générale et technologique leur permettant de mieux

comprendre le fonctionnement des organisations. 

Elle permet l’accès aux études supérieures en sciences de

gestion en lien avec les spécialités de Terminale.

Téléphone : 02 35 71 38 09



MODALITÉ D'EXAMEN

ACCESSIBILITÉ

CONTACT

CONTENU DE LA
FORMATION ET RYTHMES

MÉTHODES
MOBILISÉES

Les orientations de la série STMG sont :

• Des apports méthodologiques tournés vers le

développement de l’autonomie dans la recherche

et le traitement de l’information, mis en œuvre

notamment avec l“étude de gestion” (épreuve

anticipée en classe de Première).

• L’apprentissage du travail avec la construction du

grand oral.

• Une importance donnée à l’enseignement

général : français (pour la maîtrise de l’expression

écrite et orale), les langues étrangères, l’histoire

géographie, les mathématiques et la philosophie

en terminale et ETLV (l’enseignement

technologique en langue vivante).

VOIE SCOLAIRE :

La contribution des familles s’élève à 1 000,00 €

par an.  
L’établissement est sous contrat d’association ce qui

permet aux élèves de percevoir les bourses de

l’éducation nationale.

Les salles de formation et les espaces de vie sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Pour toute information concernant les adaptations de
nos formations nécessaires aux personnes en situation
de handicap, contactez notre référent handicap.
M. BOURDEAU : lbourdeau@institut-lestourelles.com

Catherine LORY, cheffe d'établissement 
ilt@institut-lestourelles.com
Téléphone : 02 35 71 38 09
53 rue Verte / 11 rue Sénard - 76000 ROUEN

• Cours en salle de formation
• Stage en classe de première STMG
• Le lycée propose un enseignement optionnel à partir
de la classe de première pour une durée de 2 ans : une
DNL (Discipline Non Linguistique) anglais-
management. A l’issue de la classe de Terminale les
élèves passent une épreuve orale de management en
anglais permettant, s’ils ont 12 en anglais et 10 à cette
épreuve de DNL, d’obtenir la mention Européenne sur le
diplôme du baccalauréat. Suivre cet enseignement se
révèle être un atout important pour les dossiers
d’admission en études supérieures, notamment pour les
formations liées au tourisme ou au commerce
international.

• Epreuves en CCF : E3C (maths, histoire-géo, langues).
• Epreuves anticipées de Français et sciences de gestion
en 1ère.
• Epreuves de spécialités en ponctuel en Mars (Economie,
Droit, Management Sciences de Gestion et du
Numérique)
• Grand oral en juin, ETLV (oral) et philosophie
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