Prénoms : Léo et Issam Classe : 4ème 5
MA FICHE « DIPLOME »
Diplôme choisi :
Bac STMG spécialité Marketing
(mercatique)

Etablissement(s):
Lycée Marie-Louise Dissard Françoise

Conditions d’admission :
Entrée en 1ère STMG après une 2nde
générale et technologique

Qualités requises :

Être attiré par la démarche commerciale, aimer
travailler en groupe, avoir une bonne aptitude à
la communication, avoir un projet de poursuite
d'études, une bonne maîtrise des
mathématiques et du management des
organisations, une maîtrise de la communication
écrite et orale, un bon niveau de langues et une
autonomie sur poste informatique

Contenus :


Enseignements généraux :
1. Français
2. Philosophie
3. Mathématiques
4. LV1 et LV2
5. Histoire-Géographie
6. EPS
7. A.P



Enseignements technologiques :
1. Sciences de gestion
2. Mercatique
3. Économie - droit
4. Management des organisations



Stages : Il n'y a pas de stage dans le cadre d'un Bac Technologique

Objectifs :


Débouchés : Le bac STMG prépare à l'ensemble des activités tertiaires
d'une entreprise ou d'une administration. Il est destiné aux élèves motivés
par les techniques de communication et de gestion, l'organisation et le
fonctionnement, la comptabilité et la finance ou encore les activités de
mercatique. L'expression écrite et orale, la maîtrise des langues
étrangères sont des atouts indispensables. Ce diplôme ne prépare pas à
l’entrée dans la vie professionnelle. Il doit être obligatoirement
complété par des études supérieures



Poursuites d’études : Comme la quasi-totalité des bacs généraux et
technologiques, le bac STMG-Mercatique ne permet guère une insertion
professionnelle directe ; il a en effet vocation à préparer les élèves à des
études supérieures. Ainsi, il permet aux élèves ayant suivi une scolarité de
poursuivre leurs études en :
1. BTS Assistant de gestion de PME PMI référentiel commun européen
(Bac +2)
2. DUT Gestion administrative et commerciale des organisations (Bac +2)
3. DUT Gestion des entreprise et des administration (Bac +2)
4. Licences professionnelles (Bac + 3. Une Licence professionnelle se
prépare en 1 an après un Bac +2)

