
21 rue du Cloître Saint Etienne 

10000 Troyes 

Tel: 03 25 72 15 30 

Fax: 03 25 72 15 31 

contact@lasalle-troyes.fr 

https://lasalle-troyes.fr 

MATIÈRES ET HORAIRES 

NOUS CONTACTER 

Sciences et Technologies 

du Management 

et de la Gestion 

Le titulaire du bac STMG a la possibilité d’envisager des débouchés dans de 

nombreux secteurs : marketing, finance, informatique, expertise comptable, 

assurances, banque, ressources humaines, grande distribution,  tourisme, 

professions immobilières, droit, transport et logistique… La fonction publique 

représente aussi une orientation  envisageable : contrôleur (des impôts, des 

douanes, du travail ou du Trésor), secrétaire administratif, rédacteur 

territorial… 

Les postes d’assistant de direction, de responsable d’unité commerciale ou de 

développeur d’applications peuvent être envisagés avec une formation 

complémentaire bac +2 ou bac +3. Avec un bac + 5, les métiers de chargé de 

clientèle banque, chef de produit marketing, analyste financier, chef de projet, 

administrateur réseau deviennent accessibles. 

La pédagogie mise en œuvre dans la formation STMG vise la maitrise des 

concepts liés au management et à la gestion. L’objectif est de proposer des 

solutions appropriées à partir de l’étude et de l’analyse de situations concrètes 

ou de problèmes rencontrés dans les organisations. L’analyse du marché, la 

politique commerciale (offre, distribution et communication) font partie des 

thèmes abordés en mercatique. La spécialité Gestion - Finance aborde l’analyse 

de la situation comptable et financière de l’entreprise et sa capacité à se 

développer afin d’accompagner la prise de décision. 

Le monde de l’entreprise vous attire ? Vous avez le goût pour la 

communication, de l’intérêt pour l’outil informatique, de la curiosité pour 

l’actualité juridique et économique ? Si vous êtes sérieux, ambitieux, organisé, 

rigoureux, curieux : n’attendez plus, venez en STMG ! 

Cette formation peut être suivie dans le cadre du dispositif « ETUDES ET 

CYCLISME » 

Les bacheliers STMG disposent de solides connaissances économiques et 

technologiques pour accéder à l’enseignement supérieur. Beaucoup d’entre 

eux choisissent un parcours en 2 ou 3 ans : BTS ou DUT tertiaire suivi le plus 

souvent d’une licence professionnelle. Des parcours plus longs en Université ou 

dans une grande école sont envisageables : une Classe Préparatoire aux 

Grandes Ecoles leur est réservée pour entrer en école de commerce. 

L’expertise comptable quant à elle peut se préparer après un BTS Comptabilité 

et Gestion… Le bac STMG offre une spécialisation dans les domaines tertiaires 

mais est avant tout un passeport pour réussir ses études dans des domaines 

très variés. 

UNE IDÉE ? DES MÉTIERS ! 

UNE FORMATION 

ET APRÈS ? 

Aux 14h d’enseignement général 

(Français/Philo, Maths, LV 1 et 2, 

H i s t o i r e/ G éo ,  E M C ,  E P S ) 

s’ajoutent 17h d’Enseignements 

de Spécialité dans les domaines du 

Management, du Droit, du 

Numérique et des Sciences de 

Gest ion .  Un Enseignement 

Spécifique est choisi en classe de 

Terminale. 


