Témoignages
« J’ai eu la chance d’intégrer la société « Maisons Bastéa », un
constructeur de maisons individuelles, pour toutes mes périodes de
stage qui se sont réalisées dans une ambiance dynamique, avec des
collègues qui m’ont transmis la passion de leur métier.
Après l’obtention du BTS, j’ai eu la chance d’être recrutée dans cette
entreprise en tant que secrétaire à l’accueil.
J’ai ainsi démarré ma carrière dans le secteur du bâtiment.».

Océane, BAC STMG RHC, BTS AM

« Je suis assistante de la direction de la Communication
Corporate, des Affaires Publiques & RSE. Mes missions sont les
suivantes :
Missions administratives :
- gestion des déplacements, des congés et diverses absences, de
la facturation et du budget, des agendas, du carnet d'adresses
- organisation de réunions en interne et en externe
- commandes diverses (fournitures, repas, etc..)
Missions spécifiques :
- Réponse aux sollicitations d'associations
- Gestion des dons aux associations. »

10 bonnes raisons
d'intégrer la classe STMG
1

Regagner en confiance et estime de soi

2

Évoluer dans un cadre rassurant et
bienveillant au sein d’un lycée

3

Découvrir de nouvelles disciplines :
management, droit, économie, sciences
de gestion

4

Travailler et réviser en équipe

5

Utiliser des outils digitaux pour
apprendre et comprendre

V., BAC STMG RHC

6

Créer et mener des projets

« Après avoir obtenu un BAC STMGRHC et un BTS Assistant de Manager,
je me suis orienté vers un titre Responsable Ressources Humaines de
niveau BAC +4 en alternance.
Aujourd'hui, me voilà titulaire d'un CDI dans l'entreprise où j'ai effectué mes
deux années d’alternance : le GEIQ BTP Environnement.
J'occupe le poste d'Assistant Développement des Ressources Humaines et
je gère :
- La gestion du recrutement (rédaction et diffusion des offres, entretiens,
relations avec les partenaires pour l'emploi)
- La mise en place des parcours de formations des salariés
- La gestion administrative : rédaction des contrats, préparation des bilans
sociaux, veille sociale et juridique
- Accompagnement des salariés : intégration du personnel, suivi sur chantier
et en centre de formation »

7

Être en contact avec des professionnels
(conférences, visites d’organisations,
stages)

8

Etudier sur des cas concrets
d’organisations

Quentin

C’est la seule filière qui propose :
Droit Management

9
10

Comprendre le monde économique et
juridique
S’orienter vers une diversité de
formations post bac (immobilier banque,
comptabilité, droit, commerce…)

STMG
Sciences et
Technologies du
Management et de la
Gestion
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Une voie de
réussite

Une formation
équilibrée

Une poursuite d'études
diversifiée

Une seule première permet
d’accéder à quatre spécialités de
terminale.

Horaires en première STMG

La STMG, c’est aussi la possibilité de
poursuivre des études longues en
empruntant un parcours sécurisé grâce à
l’obtention préalable d’un BTS ou DUT

Matières

Le choix de la spécialité de
terminale est déterminant pour le
recrutement dans certains BTS ou
DUT

Horaires

Enseignements communs
Français
Mathématiques
Langues vivantes 1 et 2
Histoire et géographie
EPS

3h
3h
4h
2h
2h

Enseignements de spécialité
Sciences de gestion et numérique
Économie et droit
Management

7h
4h
4h

Seconde générale et technologique

Parcours LMD
en commerce,
management,
droit, informatique, gestion...
Licence, Licence professionnelle (3ans),
Master (5 ans), Ecoles de commerce,
Expertise comptable...

Horaires en terminale STMG
Première Sciences et Technologies du
Management et de la Gestion

Terminale
GF

Terminale
RHC

Terminale
SIG

Terminale
Mercatique

Gestion et
Finance

Ressources
Humaines et
Communication

Système
d’Information
de Gestion

(Marketing)

Formations proposées au lycée G. BRASSENS

Matières
Enseignements communs
Philosophie
Mathématiques
Langues vivantes 1 et 2
Histoire et géographie
EPS
Enseignements de spécialité
Économie-et droit
Management, Sciences de gestion
et numérique avec un
enseignement spécifique parmi :
gestion et finance, mercatique,
ressources humaines et
communication, systèmes
d’information et de gestion.

Horaires
2h
3h
4h
2h
2h

6h

Plus de
25 BTS

Plus de
10 DUT

(2 ans en lycée
après le bac)

(2 ans en IUT
après le bac)

BTS SAM
Support à
l’Action
Managériale

Classes
préparatoires
aux grandes
écoles, option
technologique*
/
Diplôme de
Comptabilité
Gestion
/
Université

10 h

* Partenariat avec la classe Prépa résevée aux élèves de STMG

