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La série STMG développe des compétences au service d’un projet d’études ambitieux. La 
réflexion, l’analyse, l’argumentation, la construction d’un raisonnement et la rédaction sont 
au cœur des enseignements de la série grâce à 2 pôles : Un pôle d’enseignement général fort : 
plus de la moitié du quota horaire hebdomadaire (philosophie, français mathématiques, 
histoire géographie, EPS, langues, arts plastiques). Un pôle d’enseignement de spécialité qui 
favorise une bonne compréhension des enjeux économiques et sociaux et des problématiques 
des entreprises (management, gestion, économie, droit, mercatique, finance). 
 
Que faire avec un Bac STMG ? 
Du Bac + 2 au Bac + 8, les portes sont ouvertes ! Plus de 15 BTS dans lesquels les élèves de la 
voie technologique sont prioritaires. 5 IUT. Les classes prépa option 
technologique. L’université en économie, droit, etc. Bachelor. 
 
Pourquoi choisir Emilie de Rodat pour son Bac STMG ? 
La série STMG à Emilie de Rodat est un vrai choix !  
Des pratiques et expériences pédagogiques spécifiques, au service de la réussite de nos élèves. 
 
Quelle est notre recette ? 
Un recrutement qui ne se fait pas au hasard : les élèves ont prouvé en classe de 2nde, leur 
sérieux et leur implication. Ce sont des élèves susceptibles de s’ouvrir au monde de 
l’entreprise, intéressés par l’actualité économique. 
 
 

Nos points forts, la série STMG à Emilie de Rodat : 
 
• des pratiques et expériences pédagogiques spécifiques 
• 100% des bacheliers poursuivent dans l'enseignement supérieur 
• un recrutement sur des valeurs de sérieux et d'implication 
• des élèves intéressés par l'actualité économique 
• des conditions de travail optimales : environ 25 élèves par classe 
• une section Europe avec cours en Espagnol qui s'inspire directement du monde de 
l'entreprise 
• un groupe de professeurs travaillant en équipe 
• un encadrement professoral efficace et exigeant 
• un lien étroit avec les familles : temps d'échanges réguliers entre professeurs et familles, 
lien direct entre le professeur principal et les familles. 

 
  



 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS 
Enseignement Moral et Civique 
EPS 
Français (Première) / Philosophie (Terminale) 
Histoire et Géographie 
LVA Anglais ou Espagnol 
LVB Anglais ou Espagnol 
Mathématiques 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE 
Droit et Economie (Première) 
Management (Première et Terminale) 
Sciences de Gestion et Numérique (Première et Terminale) 

ENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES DE TERMINALE 
STMG Gestion et Finance 
STMG Mercatique 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 
Arts Plastiques 
DNL Espagnol 

 
 
 


