
Enseignements 
DE SPÉCIALITÉS

Enseignements 
OPTIONNELS

Arts (théâtre)

EPS

Sections européennes Anglais

7h

4h

4h

Sciences de gestion et numérique

Management

Droit et économie

Management sciences de gestion et numérique  
avec :
1 enseignement spécifique parmi :

• Gestion et finance
• Mercatique
• Ressources Humaines et Communication
• Systèmes d’information de gestion

Droit et économie

10h

6h

22 spécialités en Terminale

OPTIONS au plus en 1ère et terminale (3h)

spécialités en 1ère33

TOTAL

TOTAL

15h

16h

En 1ère et terminale, l'élève peut choisir        enseignements 
optionnels maximum pour compléter sa formation.

En entrant en 1ère, l’élève a        enseignements de spécialités et en conserve         en terminale

Enseignements 
COMMUNS OBLIGATOIRES

22

3 2

2

Première & TerminaleVoie
TECHNOLOGIQUE

Français

Philosophie

Histoire-Géographie

Enseignement moral et civique

Langue Vivante A et B

Education physique et sportive

Mathématiques

PREMIÈRE TERMINALE

3h -

- 2h

1h30 1h30

0h30 0h30

4h 4h

2h 2h

3h 3h

TOTAL 14h 13h



+ Analyser le comportement d’achat 
du consommateur et le fidéliser

+ Gérer la communication autour d’un produit

+ Commercialiser un produit

+ Réaliser des études de marché

+ Apprendre à gérer toutes les informations 
financières de l'organisation

+ Comprendre la signification des données  
chiffrées et savoir les communiquer

+ Analyser, décrypter, retraiter l'information   
comptable

SUPÉRIEURES COURTES
.BTS (6 formations sont proposées dans notre établissement)
.IUT

SUPÉRIEURES LONGUES
.Classe préparatoire voie technologique
.Écoles spécialisées
.Université dans des filières en rapport avec la spécialité
.Concours sur titre Bac+2 vers les écoles

Mercatique Gestion & Finance

+Poursuites d’études

+ Gérer des bases de données informatiques 
et de l’information

+ Programmer un site Internet et le référencer

+ Sécuriser les échanges sur Internet 
(traces numériques et réseaux sociaux)

+ Répondre aux besoins informatiques 
des entreprises (réseaux informatiques)...

+ Développer les compétences des salariés

+ Motiver les individus

+ Améliorer la communication interne 
d’une organisation

+ Recruter/former les salariés...

Systèmes d’Information
de Gestion (Informatique)

Ressources Humaines
& Communication

4
LE SEUL ÉTABLISSEMENT DE SARTHE 

qui propose les      enseignements spécifiques en Terminale STMG !
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