Pôle technologique

Êtes-vous intéressés par :
Le fonctionnement des entreprises, des
associations et des organisations publiques ?
L’actualité économique ?
Le droit ?
L’informatique ?
La gestion et la communication ?

Choisissez la section STMG !
2 pôles d’enseignement équilibrés :
Un pôle d’enseignement général ;
Un pôle technologique avec de nouvelles
matières.

Pôle enseignement général
Maths
Français (philosophie en terminale)
Histoire-Géographie et EMC
Langue vivante A
Langue vivante B
EPS

Management : découvrez
Le fonctionnement des organisations :
entreprises, associations, organismes
publiques ;
Les différents modes de management ;
Les problèmes de management et leurs
solutions – diagnostics ;
Les différentes stratégies des organisations…
Économie : découvrez les clés pour déchiffrer
l’actualité économique avec des thèmes comme

La création de valeur, ex : la valeur ajoutée, et
l’analyse de la performance ;
L’anticipation des risques, ex : le calcul du
seuil de rentabilité, les budgets…..
Utilisation des technologies de l’information et
de la communication des entreprises :
Utilisation des logiciels Word et Excel ;
Utilisation d’Internet ;
La communication en réseau et le travail
collaboratif ;
Apprentissage de logiciels spécialisés : EBP,
traitement d’enquête : Ethnos…

Les revenus ;
Le chômage ;
Le commerce extérieur ;
La mondialisation ;
Les politiques économiques…
Droit : des thèmes utiles à la vie de tous les jours
comme
Le droit du travail ;
Le droit de la consommation ;
Le droit civil ;
Le droit des sociétés…
Sciences de gestion et numérique en 1ère STMG :
analyse de situations réelles et actuelles
Les phénomènes relationnels : mise en œuvre
d’une communication écrite, orale, visuelle ;
Le numérique au service de l’intelligence
collective ;

4 enseignements spécifiques en
Terminale STMG

1ère STMG

Gestion
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(Marketing)
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Ressources
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4 Terminales spécialisées dans le
tertiaire

Mercatique (Marketing) : comprendre le
comportement des consommateurs, analyser un
produit, sa clientèle, les réseaux de vente ;
Gestion-Finance (GF) : comprendre
la
signification des données chiffrées et savoir
les communiquer, contribuer à la prise de
décision et à la gestion dans l’entreprise ;
Ressources Humaines et Communication
(RHC) : comprendre le fonctionnement des
ressources humaines dans les entreprises,
améliorer la communication et l’organisation
dans l’entreprise ;
Systèmes d’Information de Gestion (SIG) :
comprendre le fonctionnement des systèmes
d’information de l’entreprise, participer aux
projets d’informatisation de l’entreprise.
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Plus de 25 BTS
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Plus de 10 DUT
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Filière expertisecomptable de bac +3
jusqu’à bac +8

Université : Licence
3 ans, Master 5 ans
ou Doctorat 8 ans

Classes préparatoires aux grandes écoles
économiques et commerciales, voie technologique
comme par exemple : HEC

Selon un rapport du Ministère de l’emploi, les
domaines professionnels qui recruteront le plus en
2021 sont :
Banque et assurance
Commerce et vente
Gestion, administration des entreprises
Informatique
Professions juridiques
Formation professionnelle
Conseil en recrutement et communication
Santé et action sociale

Portes ouvertes
Lycée Maurice Ravel
Samedi 21 mars de 9h à 13h

TERTIAIRE

Enseignement général
Français
Mathématiques
Histoire-Géographie
Enseignement moral et civique
Langues vivantes 1 & 2
Ed. physique et sportive
Philosophie
Enseignement technologique
Sciences de gestion et numérique
Management
Droit et économie
Management, Sciences de gestion et
numérique + 1 enseignement spécifique
parmi : gestion-finance ; mercatique
(marketing) ; ressources humaines et
communication ; systèmes d'information de
gestion
Accompagnement à l'orientation

Terminale

La formation en STMG permet d’accéder à une
offre diversifiée d’études supérieures :

Bac STMG
Sciences et Technologies du
Management et de la Gestion
Une voie de réussite et une
ouverture sur l’avenir
Lycée Maurice Ravel
2 avenue G. Marañon
64500 St Jean de Luz
05 59 08 22 00

