ET APRES LE BAC STMG ?…
BAC +2
 BTS
 Assistant de gestion PME-PMI
 Comptabilité et gestion des organisations
Professions immobilières
 Management des unités commerciales
 Négociation et relation client
 Commerce international
…

 Assistant manager
 Communication des entreprises
 Banque
 Assurance
 Logistique et transport

 DUT
 Carrières juridiques
 Information et communication
 Technique de commercialisation
 Gestion des entreprises et des administrations
…

 Gestion logistique et transport

 CLASSES «PREPA» (économie, commerce, HEC, voie technologique)
 FILIERE EXPERTISE COMPTABLE

BAC +3
 Licences professionnelles
 Etudes universitaires

Le baccalauréat
«Sciences et Technologies du Management et de la Gestion»
au Lycée BELMONT CAPDEPON
« Un lycée à taille humaine qui accompagne ses élèves vers l’autonomie et la réussite »
Lycée BELMONT CAPDEPON
43/ 41 rue Pasteur 69007 LYON
Téléphone :04.78.72.45.40 Télécopie : 04.78.58.25.28 E-mail : lycee@belmont-capdepon.org
Site :www.belmont-capdepon.fr
Etablissement Privé sous contrat d’association avec l’état
Direction : Stéphane MARTIN PONS
Responsable du cycle terminal : Christian MIELCAREK

Des notions et des compétences :
 le monde de l’entreprise
 les technologies de l’information et de la communication
 les outils de gestion et de management
 l’environnement économique et juridique
 le fonctionnement des groupes humains
 le traitement des données chiffrées
 les stratégies liées au produit, à la vente
…..

Des aptitudes :
Si la série STMG correspond à vos attentes, pour toute information :
N’hésitez pas à nous contacter ! www.belmont-capdepon.fr

VENEZ NOUS RENCONTRER LORS DE NOS
JOURNEES PORTES OUVERTES
LE SAMEDI 22 MARS
DE 9H00 A 12H30
AU LYCEE BELMONT
43 RUE PASTEUR 69007 LYON

 curiosité d’esprit et initiative  sens des responsabilités et de l’autonomie
 sens de la créativité
 capacité d’analyse et de prise de décision
 rigueur et méthode
 communication et travail collectif

Des perspectives d’avenir :
 poursuite des études après le baccalauréat pour 2 ans minimum
 orientation vers les métiers de la gestion, du management, de la communication,
de l’informatique, du commerce, du tourisme, de l’administration, de la banque
etc…

Une grande ouverture sur le monde de
l’entreprise !

«Sciences et Technologies du Management et de la Gestion»
ou
Comment préparer des études supérieures réussies…
avec de véritables perspectives d’emplois dans de nombreux secteurs
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TERMINALE STMG
2 spécialités

Spécialité MARKETING (Mercatique)
 orientée vers des centres d’intérêts relatifs aux comportements des
consommateurs, l’analyse du produit, la segmentation de la clientèle, les réseaux de
vente etc…

Spécialité GESTION et FINANCE
 orientée vers des centres d’intérêts relatifs à l’exploitation des données chiffrées,
l’analyse des mécanismes financiers dans les entreprises etc…

Enseignement en Terminale STMG
STMG

Enseignements technologiques

Enseignements généraux

Enseignements technologiques Enseignements généraux
 Science de gestion
 Management des organisations
 Economie – droit
Un stage en entreprise
2 épreuves anticipées de SDG

 Français
 Mathématiques
 Langues vivantes 1 et 2
 Histoire – géographie
 EPS
Option Chinois LV3 (Certification)
2 BB de Français

 Enseignements de spécialité :
Marketing / Gestion et Finance
 Management des organisations
 Economie - droit

 Philosophie
 Mathématiques
 Langues vivantes 1 et 2
 Histoire – géographie
 EPS

