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LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE
S C I E N C E S  E T  T E C H N O L O G I E S  D U  M A N A G E M E N T  E T  D E  L A  G E S T I O N  

l y c e e . e i c - t o u r c o i n g . f r

Analyser, comprendre et manager les organisations à l’aide des outils de communication et de gestion et
des nouvelles technologies …



Le BAC STMG étudie la manière dont fonctionne une organisation ou une 
entreprise à travers ses grands domaines : ressources humaines, marketing, 
gestion, communication, numérique.
Maturité, ordre et méthode, sens de la communication, esprit d’initiative sont des qualités
utiles pour réussir dans cette section.

Des méthodes pédagogiques inductives (les théories sont déduites de cas particuliers) appliquées à des
études concrètes, comme alternative aux enseignements purement abstraits de la voie générale.
Un objectif de poursuite d'études supérieures.

L'enseignement technologique se caractérise par :

Les bacheliers technologiques ont de larges possibilités de poursuites d'études. 

La série STMG propose une classe de première unique, permettant en classe de terminale de faire un choix
parmi les quatre enseignements spécifiques qui correspondent aux principaux champs des sciences de
gestion.

Le socle de culture commune - 14 h en première / 13 h en Terminale :
Français en 1re Philosophie en Tle – Histoire/géographie - Enseignement moral et civique - Langue vivante A
et langue vivante B – Enseignement technologique en langue vivante A - Éducation physique et sportive -
Mathématiques

Ressources humaines et communication,
Mercatique,
Gestion et finance,
Systèmes d'information de gestion.

Les enseignements de spécialité et spécifiques – 15 h en première / 16 h en Terminale : 
En première : Droit et économie (4 h) + Sciences de gestion et numérique (7 h)  +  Management (4 h).
En terminale : Droit et économie (6 h) + Management, sciences de gestion et numérique (10 h) dont un
enseignement spécifique au choix parmi : 



Ouverture internationale :
Classe Euro espagnol – Néerlandais – Initiation Mandarin – Initiation Japonais

Classes ouvertes :
Des classes ouvertes sont proposées aux élèves sur les temps du midi, ou vacances scolaires. L’objectif est
de permettre aux élèves d’exprimer et de développer des compétences informelles. 
Des Open badges sont remis à l’issue des différentes classes ouvertes pour reconnaître les compétences
développées. 

Ateliers :
Préparation aux examens DELE et FIRST – Renforcement en espagnol, notamment pour les élèves venant de
classes bi-langues – Soutien et/ou approfondissement.

Portefeuille de compétences et d’expériences :
Un supplément au diplôme. Le portefeuille de compétences et d’expériences a pour objet de compléter les
informations apportées par les résultats obtenus par l’élève dans les épreuves finales et au cours du cursus.
Il recense l’ensemble des activités et actions menées par l’élève durant ses années de lycée : engagement
associatif, responsabilité élective, activité sportive, culturelle, artistique, civique, stage, participation à un
projet collectif, etc…

Section sportive :
La scolarité en section sportive basket permet de concilier les études secondaires et la pratique sportive au
plus haut niveau.

Section Européenne Anglais :
La scolarité en section européenne permet aux candidats au baccalauréat de se présenter à une évaluation
spécifique, en vue d'obtenir l'indication "section européenne", suivie de la désignation  de la langue sur leur
diplôme du baccalauréat.
Les Disciplines Non Linguistiques (DNL) proposées sont :
     - Mathématiques (à partir de la 2GT)
     - Sciences Physiques (à partir de la 2GT)

Le contrôle continu : 40% de la note finale
Le contrôle continu repose sur la prise en compte des résultats obtenus dans les enseignements obligatoires
ne faisant pas l'objet d'épreuves terminales en classes de première et de terminale : histoire-géographie, LVA,
LVB, mathématiques, enseignement de spécialité de première, EPS, enseignement moral et civique.
Par souci d’équité et de transparence envers les élèves et les familles, le lycée EIC a mis en place un projet
d’évaluation. Il expose clairement les modalités d’évaluation et permet de garantir la valeur du diplôme,
l’égalité de traitement des candidats au regard de l’examen du baccalauréat et de la procédure Parcoursup.

Deux épreuves écrites portent sur les enseignements de 

Une épreuve écrite de philosophie : pour tous, ce choix correspond 

Un grand oral d'une durée de 20 minutes préparé tout au long du cycle terminal : 

Les épreuves finales : 60% de la note finale
Chaque lycéen se présente à une épreuve anticipée écrite et orale 
de français en fin de première. 
En classe de terminale, il se présente à quatre épreuves finales :

      spécialité.

      à une tradition française et à la nécessité de conforter l'esprit critique
      dans la formation des jeunes générations.

      savoir s'exprimer dans un français correct est essentiel pour les études, pour la vie 
      personnelle et professionnelle. Parce que l'aisance à l'oral constitue un marqueur social,
      il convient justement d'offrir à tous les élèves l'acquisition de cette compétence.
      L'épreuve orale repose sur la présentation d'un projet de l’enseignement spécifique choisi
      par le candidat.
Les épreuves de spécialité sont passées au printemps, généralement au mois de mars.
 Les épreuves de français en première, de philosophie en terminale, et l'oral ont lieu à la fin du mois de juin
afin que toute l'année scolaire soit mise à profit.


