
STMG ...
-des études concrètes, orientées vers l’organisation : 
entreprises, associations, organisations publiques

-un nouveau départ pour des élèves volontaires 
motivés par de nouvelles matières technologiques 

… A MONTALEMBERT :

•une journée d’intégration 

•3 semaines de stage en entreprise en terminale

•une tenue professionnelle un jour par semaine

•une pédagogie diversifiée : utilisation des TICE, 
travaux de groupe, présentations orales, revue de 
presse, travail en multidisciplinarité…

•des intervenants : magistrat, responsable des 
ressources humaines, chef des ventes...

•des sorties pédagogiques et culturelles : tribunal 
correctionnel, ciné jeune justice, salon d’entreprises, 
visites d’entreprises (La Poste, Toulouse FM, le 
M.I.N., Ikéa), cinéma, théâtre...

HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS

Première STMG
Matières Horaires

Enseignement Général     :  
Français
Mathématiques
Langues vivantes 1 et 2
Histoire-Géographie
EPS

Accompagnement personnalisé

Enseignement Technologique     :  
Économie-Droit
Sciences de gestion
Management des organisations

3 
3

4,5*

2
2

2

4
6

2,5

Total 29H
*Horaire total des 2 langues

Terminale STMG
Matières Horaires

Enseignement Général     :  
Philosophie
Mathématiques
Langues vivantes 1 et 2
Histoire et géographie
EPS

Accompagnement personnalisé

Enseignement Technologique     :  
Économie-Droit
Management des organisations
Spécialité mercatique

2
2
5
2
2

2

4
3
6

                                       Total 28 H

MATIERES TECHNOLOGIQUES

L'économie permet de comprendre le monde 
contemporain et ses enjeux actuels. L’approche de la 
discipline sera ancrée sur l’observation et la 
compréhension des phénomènes réels. 

Le droit participe à l’acquisition d’une culture 
juridique au travers de l'étude de situations concrètes 
permettant aux élèves de prendre conscience de leurs 
droits et de leurs devoirs. L’enseignement du droit est 
nécessairement en lien avec ceux de l’économie, du 
management et des sciences de gestion, disciplines 
avec lesquelles il est en interaction. 

Le management des organisations vise à 
donner aux élèves une culture commune et une 
représentation du fonctionnement réel des 
entreprises, des organisations publiques et des 
associations. 

Les sciences de gestion visent l'étude des 
organisations mais aussi l’amélioration de leurs 
performances, de leur efficacité à atteindre leurs 
objectifs. Elles sont donc des sciences de l’action : 
analyse des processus de décision et de leur impact au 
sein des organisations, conception d’outils et 
d’indicateurs de gestion... 

Spécialité de terminale :

La mercatique (marketing) porte sur l'étude 
du marché, des produits, des besoins des 
consommateurs ainsi que des stratégies de distribution 
et de communication de l'entreprise.
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