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Sciences et 

Technologies du 

Management et de la 

Gestion

1ère Tale Coef. BAC

Français 3h 2+2 oral

Mathématiques 3h 2h 3

Philosophie 2h 2

Langues vivantes  1 et 2 4h30 5h 3+2

Histoire - Géographie 2h 2h 2

Éducation physique et sportive 2h 2h 2

Sciences de gestion 6h 1  oral

Économie - Droit 4h 4h 5

Management des organisations 2h30 3h 5

Enseignement spécifique. Au choix :
• Systèmes d’information de 

gestion
• Ressources humaines et 

communication
• Gestion et finance
• Mercatique (marketing)

6h 12

Accompagnement personnalisé 2h 2h

1ère Tale

Arts 3h 3h

Éducation physique et 
sportive 

3h 3h

Atelier artistique 72h/an 72h/anUne classe de première qui se décline suivant 3 

champs :

� Le management des organisations

� Les sciences de la gestion

� L’économie et le droit

Un choix de spécial i té en terminale :

� Systèmes d’information de gestion : Cette spécialité s'intéresse aux technologies informatiques dans les systèmes d’information 

des entreprises

� Ressources humaines et communication : Pour examiner la dimension humaine de l'organisation et les logiques de valorisation 

et d'organisation du travail des acteurs au sein de l'organisation.

� Gestion et finance : Pour étudier le processus de création de la valeur, la mesure de la performance, les choix financiers et leurs 

impacts sur l'entreprise et ses acteurs.

� Mercatique (marketing) : Cet enseignement porte sur la maîtrise du marché, du point de vue du producteur comme du point de vue 

du consommateur et l'impact des stratégies de communication.



Systèmes 
d’information de 

gestion

Ressources 
humaines et 

communication

Gestion et 
finance

Mercatique 
(marketing)

Lycée François Villon 

(Beaugency) � �

Lycée Charles  PEGUY

(Orléans) � �

Lycée Benjamin Franklin 

(Orléans) � � �

Lycée Duhamel du Monceau

(Pithiviers) � � �

Lycée Maurice 

Genevoix (Ingré) � �

Lycée Voltaire 

(Orléans La Source) � � �

Lycée Jean Zay

(Orléans) � � �

Lycée Pothier

(Orléans) � � �

� CPGE Economique et Commerciale Technologique (ECT)

� Les classes diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) 

� Faculté : AES  (Administration Economique et Sociale) ou d'économie-gestion

� BTS ou DUT en fonction de la spécialité choisie en terminale :

� après la spécialité marketing, vers un BTS management des unités commerciales (MUC) ou DUT…

� après la spécialité gestion et finance, vers un BTS comptabilité et gestion des organisation (CGO) ou 

DUT GEA

� après la spécialité systèmes d’information de gestion, vers un BTS services informatiques aux 

organisations (SIO) ou tout autre BTS tertiaire ou un DUT Informatique

� après la spécialité ressources humaines et communication, vers un BTS assistant de manager (AM) 

� Banque, assurance, professions immobilières, grande distribution, conseils et 

services numériques, mais aussi l'industrie, l'expertise comptable, Sociétés de 

services informatiques (SSII), l'enseignement.

� Avec un bac + 2 : poste d’assistant de direction, d’assistant de gestion en PME-

PMI, de responsable d’unité commerciale, de développeur d’applications ou de 

technicien réseau… 

� Avec un bac + 5 : poste de chargé de clientèle banque, chef de produit 

marketing, d’analyste financier, de chef de projet, d’administrateur réseau...

� La fonction publique constitue aussi un débouché non négligeable : concours de 

contrôleur (des impôts, des douanes, du travail ou du Trésor), de secrétaire 

administratif, de rédacteur territorial…


