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Les choix possibles après la 
classe de seconde générale et 

technologique

1re générale

pour envisager plutôt des 
études supérieures 
longues

pour approfondir les 
matières générales 

1re technologique
STMG

 pour découvrir un secteur 
professionnel

 pour envisager préférentiellement des 
études supérieures courtes (BTS, 
DUT, licences) avec une ouverture 
sur des poursuites d’études longues 
(Master professionnalisant….)

2de GT

RÉFORME BACCALAURÉAT 2021

Disparition des séries



L’option en seconde 

 Management et gestion       1h30/semaine

 Le programme permet de donner aux élèves les
connaissances de base pour une approche réfléchie du
management et des sciences de gestion leur permettant
de situer les pratiques des organisations par rapport à
des enjeux fondamentaux de société, de cohésion
sociale, de solidarité et de réalisation de projets tant
individuels que collectifs.

 3 thèmes :

➢s’engager et entreprendre, de l’intention à la création

➢organiser et décider, des objectifs à la réalisation

➢conduire et faire évoluer, du pilotage au développement.



Coefficients des épreuves du baccalauréat

BACCALAURÉAT 2021
La voie technologique

Épreuve Coefficient Nature de l’épreuve Calendrier

Épreuves finales

Français 5 Écrit Juin de l’année de 1re

Français 5 Oral Juin de l’année de 1re

Philosophie 4 Écrit Juin de l’année de Tale

Oral final* 14 Oral Juin de l’année de Tale

Spécialité 1 16 Écrit Printemps de l’année de Tale

Spécialité 2 16 Écrit Printemps de l’année de Tale

Contrôle continu

Épreuves de contrôle continu 30 Écrit 2ème et 3ème trimestres de 1re

2ème trimestre de Tale

Moyenne des résultats du cycle Tal 10 Ensemble des notes de 1re et de 
Tale

Total 100

* L’oral porte sur un projet adossé à un ou deux enseignements de spécialité choisis par le candidat



BACCALAURÉAT 2021
voie technologique

la série STMG

Enseignement de spécialité Horaires 1re Horaires Tale

Sciences de gestion et numérique 7 h -

Management 4 h -

- Gestion et finance                                                       ou
- Mercatique ou
- Ressources humaines et communication                ou
- Systèmes d’information de gestion

- 10 h

Droit et économie 4 h 6 h

Total 15 h 16 h

▪ Cette série s'adresse aux élèves intéressés par la réalité du 
fonctionnement des organisations, les relations au travail, les nouveaux 
usages du numérique, le marketing, la recherche et la mesure de la 
performance, l'analyse des décisions et l'impact des stratégies 
d'entreprise.

▪ Cette série aborde les grandes questions de la gestion des organisations, 
par exemple : le rôle du facteur humain, les différentes approches de la 
valeur, l’information et la communication bases de l’intelligence collective, 
etc.



BACCALAURÉAT 2021
voie technologique

la série STMG

Poursuites d’études préférentielles
➢ Formations technologiques courtes (bac +2) : 
Brevets de technicien supérieur (BTS) et Diplômes Universitaires de Technologie (DUT)
En fonction de la spécialité : comptabilité, management des unités commerciales, négociation relation 
client, assistant de gestion de PME-PMI, communication, assurance, banque, transport, tourisme, gestion 
des entreprises et des administrations, carrières juridiques, techniques de commercialisation, métiers du 
multimédia et de l’internet…
Poursuite d’études possible en école de commerce, notamment via une classe prépa ATS en 1 an.

➢ Filière comptable DCG, DSCG…

Source : RERS 
2017
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Poursuites d'études après le bac STMG

Poursuites d’études possibles
➢ Formations universitaires générales

(1ère année licence) administration économique et 
sociale, droit, communication, etc.

➢ Autres formations écoles de commerce, écoles 
spécialisées du domaine du tourisme, de la 
communication…

➢ Préparations aux grandes écoles
CPGE économique et commerciale, voie technologique 
(ECT)


