Voie technologique Série STMG
Enseignements de spécialité en classe de 1ère

Droit et économie (4 h)
Droit

Management (4 h)
Sciences de gestion et
numérique (7 h)
1.

De l’individu à l’acteur

2.

Numérique et intelligence
collective

3.

Création de valeur

4.

Performance

5.

Temps et risque

1.

À la rencontre du management
des organisations

2.

Le management stratégique, du
diagnostic à la fixation des
objectifs

3.

Les choix stratégiques des
organisations

1. Qu’est-ce que le droit ?
2. Comment le droit permet-il de réduire
un litige ?
3. Qui peut faire valoir ses droits ?
4. Quels sont les droits reconnus aux
personnes ?
Économie
1. Quelles sont les grandes questions
économiques et leurs enjeux actuels ?
2. Comment la richesse se crée-t-elle et
se répartit-elle ?
3. Comment les ménages décident-ils
d’affecter leur revenu ?
4. Quels modes de financement de
l’activité économique ?
5. Les marchés des biens et des services
sont-ils concurrentiels ?

Voie technologique Série STMG classe de 1ère

La Mise en œuvre

Les spécialités en terminale
• (10 h) Management, sciences de gestion
et numérique avec un enseignement
spécifique choisi parmi :
➢
➢
➢

Gestion et finance
Mercatique
Ressources humaines et
Communication

• (6 h) Droit et économie

• Une spécialité pluridisciplinaire qui permet de
mieux comprendre l’environnement des
organisations.
• L’enseignement
permet
aux
élèves
d’appréhender le fonctionnement des
organisations
dans
ses
dimensions
économiques, juridiques et managériales.
• Les
élèves
peuvent
acquérir
des
connaissances et devenir acteurs éclairés de
leur vie citoyenne.
• Les élèves se spécialisent dans les domaines
commercial, financier et des ressources
humaines.
• Les capacités et méthodes travaillées sont :
1.
2.
3.
4.

Se documenter par la mise en place d’une
veille informationnelle
Analyser et adopter une démarche de
réflexion
Travailler de manière autonome
S’exprimer à l’oral et à l’écrit

Les Débouchés possibles
• Les enseignements de spécialité préparent les
élèves à la poursuite d’études dans de
nombreux cursus :
• en BTS tertiaire (par exemple Support à
l’Action Managériale , Gestion de la PME,
Technico Commercial…),
• en DUT tertiaire (par exemple Gestion des
Entreprises et Administrations, Carrières
Juridiques…),
• à l’université (économie gestion, droit …),
• en classes préparatoires aux grandes écoles
spécialité économique et commerciale option
technologique,
• en écoles de commerce et de management…
• etc….

