Les filières technologiques

Première
La voie
Technologique

Sciences et Technologies de l’Industrie
et du Développement Durable

Sciences et Technologies du
Management et de la Gestion

Vous voulez connaitre le fonctionnement d’une entreprise ?
Comment Google manage ses salariés ? Comment votre droit
à l’image est-il protégé ? Quelles sont les règles à connaitre
pour commercialiser un produit ? En quoi consiste la
maitrise des coûts pour une organisation ?
Vous l’apprendrez en STMG !

Découvrez de nouvelles matières comme le droit, le
management, l’économie, le marketing et les ressources
humaines et ce sera l’occasion pour vous d’acquérir de
nouvelles compétences car ces enseignements spécifiques ne
reposent pas sur des acquis obtenus dans les classes
antérieures.
Un baccalauréat exigeant, ouvert sur l’avenir :
Etudes courtes (BTS, DUT…) ou longues (classe prépa,
licence, master…).
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Nos spécialités
Ressources
humaines
Ressources Humaines
et
et communication
Communication

Gérer
les
ressources
humaines afin d’améliorer
la
performance
de
l’organisation :






Recruter
Rémunérer
Gérer les emplois et
compétences
Améliorer les
conditions de travail
Gérer les conflits …

Marketing

Mettre en œuvre des
techniques et des actions
par
lesquelles
une
entreprise développe la
vente de ses produits et de
ses services :





Etudier le marché.
Répondre aux besoins
des consommateurs.
Vendre un produit
Proposer des moyens
de communication …

Des secteurs qui recrutent :
Métiers du Commerce, du Marketing, des Ressources
humaines, Tourisme, Transport, Banques, Assurances,
Immobilier, Communication, Finance, Informatique

Paroles d’élèves

 « Les matières sont intéressantes car elles
nous apprennent comment fonctionne la vie
économique qui est notre quotidien et celui de
nos parents.»
 « Je voulais travailler dans le commerce alors
la filière STMG, c’était évident pour moi ! »
 « On travaille souvent en groupe, on adopte la
démarche de projet pratiquée en entreprise,
ça nous permet de s’entraider et d’approfondir
notre travail. »
 « Je voulais intégrer un BTS lié à la gestion
d’entreprise et la filière STMG est la voie
privilégiée pour y accéder.»
Lycée Bernard Palissy  1 rue de Gascogne, 17100 SAINTES 05.46.92.08.15

