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  ACTIVITÉS SPORTIVES

Sports d’eau (voile, surf, planche, kite-
surf, kayak, plongée sous-marine), char 
à voile, ULM, parapente, parachutisme, 
tennis, squash, golf, bowling, équitation, 
escalade, karting, athlétisme, sports 
collectifs...

  ACTIVITÉS CULTURELLES

  Médiathèque
  Cinéma
  3 salles de concert
  Écoles de musique, de peinture
  L’Imagerie : expositions d’art
  Festivals

Lannion, 
au cœur de ma vie d’étudiant
www.etudier-lannion-tregor.com

Lycée Félix Le Dantec 
Rue des Cordiers - BP 80349  
22303 Lannion cedex  
courriel : ce.0220023f@ac-rennes.fr  

 www.lycee-ledantec.fr
 Renseignements : 02 96 05 61 71

Établissement labellisÉ
 

baCCalaurÉat
teChnologique  
STMG
Sciences et Technologies du 
Management et de la Gestion

L’enseignement  
hebdomadaire

Modalités d'examen 
du nouveau baccalauréat 
technologique

contrôle continu 40%

épreuves communes 30%

première
2 séries d'épreuves au 2ème et 3ème trimestre sur  6 disciplines  :
Mathématiques, Histoire-Géo, LVA, LVB, EPS, spécialité de Première
abandonnée en Terminale

terminale
1 série d'épreuves sur  5 disciplines  :
Mathématiques, Histoire-Géo, LVA, LVB, EPS

notes 10%

première Notes des bulletins scolaires

terminale Notes des bulletins scolaires

épreuves finales 60%

première Fin juin : épreuve anticipée de  Français  
(un écrit et un oral) 10%

terminale Avril : 2 épreuves écrites sur les  disciplines de 
spécialité  32%

Fin juin : 1 épreuve écrite de  Philosophie  8%

Fin juin : 1  épreuve orale individuelle  10%
oral de rattrapage maintenu

disciplines enseignées première terminale

Enseignements communs

Mathématiques 3h 3h

Français 3h -

Philosophie - 2h

Histoire - Géographie 1h30 1h30

Enseignement moral et civique 0h30 0h30
LVA et LVB +  
enseignement technologique en LVA

4h
(dont 1h d'ETLV)

4h
(dont 1h d'ETLV)

EPS 2h 2h

Accompagnement personnalisé selon besoin selon besoin

Accompagnement au choix de l'orientation 54h annuelles 54h annuelles

Enseignements de spécialité

Sciences de gestion et numérique 7h -

Management 4h -
Management, sciences de gestion et 
numérique avec 1 enseignement spécifique - 10h

Droit et économie 4h 6h

Enseignements optionnels

Au choix du candidat (Musique, Arts plastiques) 3h 3h
LVA : Langue Vivante A        LVB : Langue Vivante B        EPS : Education Physique et Sportive
ETLV : Enseignement Technologique en Langue Vivante



  B A C C A L A U R É AT  T E C H N O L O G I Q U E  S C I E N C E S  E T  T E C H N O L O G I E S  D U  M A N A G E M E N T  E T  D E  L A  G E S T I O N Et après ?

le bac stmg permet d'accéder à une offre diversifiée 
d'études supérieures débouchant vers des métiers 
d'avenir dans le secteur tertiaire.

Filières courtes (2 ans) :
   bts Commerciaux : management des unités 
commerciales, négociation et digitalisation 
de la relation client, Commerce international 
à référentiel européen, support à l'action 
managériale, tourisme...

   bts : banque conseiller de clientèle, Comptabilité 
et gestion, notariat, gestion de la Pme, professions 
immobilières, transport et prestations logistiques...

   bts sio (services informatiques aux organisations) 
options slam et sisr

   Dut : techniques de commercialisation, gea 
(gestion des entreprises et des administrations), 
gaCo (gestion administrative et Commerciale 
des organisations), carrières juridiques.

Filières longues (3 ans et +) :
   grandes écoles : préparation aux grandes 
écoles de commerce : heC, suP De Co. Classe 
préparatoire économique et commerciale option 
technologique.

   Filière comptable : DCg (Diplôme de Comptabilité 
et de gestion), DsCg (Diplôme supérieur de 
Comptabilité et de gestion), DeC (Diplôme 
d'expertise Comptable).

Les poursuites  
d’études

Les emplois visés

   Commercial
   Assistant marketing
   Directeur commercial
   Responsable 
de clientèle

   Chef de publicité
   Acheteur international
   Chef des ventes
   Directeur de magasin
   Comptable
   Expert comptable
   Assistant de direction
   Contrôleur de gestion

 GESTION ET FINANCE 
Découvrir l'organisation de la comptabilité et 
de la finance dans l'entreprise et l'utilisation 
de différents logiciels : comptables, tableurs, 
gestion commerciale, gestion de fichiers...

   Construction d'une image de l'entre-
prise : information financière, système 
d'information comptable

   Analyse de la situation de l'entreprise : 
états financiers, exercices comptables, 
principes comptables, évaluation et ana-
lyse des résultats, bilan fonctionnel

   Accompagnement de la prise de 
décision : 
financements internes et externes, budget 
de trésorerie, bilan prévisionnel, coûts

 SIG 
Etudier le fonctionnement des systèmes in-
formatiques permettant à une organisation 
(entreprise, administration ou association) 
de gérer et de communiquer ses données.

   Une organisation informatisée

   Une information pour agir et décider

   Une communication au service de la 
collaboration

   Une recherche de performance et d'effi-
cacité

 MERCATIQUE 
Connaître, comprendre et analyser le com-
portement des consommateurs dans le but 
de satisfaire leurs besoins.

   Mercatique et société Découvertes de 
la mercatique durable et de son rôle ainsi 
que de la mercatique éthique

     Mercatique et marchés 
Notion d'image et de produits, plan de 
marchéage (offre, fixation du prix, com-
munication de l'entreprise et choix du 
mode de distribution).

   Fidélisation

La formation

  La première STMG permet de découvrir les 
différents domaines couvrant les secteurs  : 

 de l'économie, du droit,
  du management des organisations,
 des sciences de gestion.

  La terminale STMG permet d'approfondir 
ses connaissances dans un des enseigne-
ments spécifiques suivants :

 GF : Gestion et Finance
  SIG : Systèmes d'Information et de 
Gestion

  RHC : Ressources Humaines et  
Communication

 Mercatique : marketing

   Le Lycée Felix Le Dantec propose 3 
enseignements spécifiques (GF, SIG et  
Mercatique) sur les 4 existants.

Les enseignements
spécifiques en terminale

 Avoir de l'attrait pour :
 le monde de l'entreprise
  l'actualité economique et juridique
 la communication
 l'informatique
 la gestion

  Avoir un niveau scolaire convenable

 Etre :
 motivé
 autonome
 volontaire
 rigoureux
 enthousiaste
 ouvert aux autres

Choisir STMG, 
c'est :

  Une section européenne pour s'ouvrir au 
monde et progresser en anglais.

INFOS EN +

Pour de plus amples 

renseignements,  

n’hésitez pas à nous 

rendre visite - pas  

forcément lors  

des journées portes  

ouvertes - un coup  

de fil ou un mail  

et nous vous  

recevrons avec plaisir


