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PROGRAMME
ENSEIGNEMENTS

lasallesaintdenis.com
01 55 87 45 00

VOUS

S’intéresser aux mondes 
de l’entreprise & de 
la communication

Etre curieux.se de
l’actualité

Aimer travailler 
concrètement avec 

les chiffres

Avoir des aptitudes 
relationnelles &
rédactionnelles

VOS QUALITES & COMPETENCES

ADMISSIONS : 
• Entrée en 1re STMG après une 2nd générale

• Etude du dossier et entretien
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Enseignements Technologiques
• Economie Droit
• Management des organisations
• Sciences de gestion
• Gestion, Finance / Mercatique
• Accompagnement personnalisé
Enseignements généraux
• Français
• Philosophie
• Histoire Géographie
• Mathématiques
• LVA
• LVB
• EPS

BAC Technologique
Sciences et Technologies du 
Management et de la Gestion

• 1re STMG commune à tous
• Choix d’une spécialité en Terminale :
 > Gestion-Finance
 > Mercatique



VERSO 1

COORDONNÉES :

6-8 Place de la Résistance et de la 
Déportation 93 200 Saint Denis
Métro 13 : Porte de Paris - Stade de France

Le bac STMG ouvre à un large choix d’études              
supérieures qui permettent d’intégrer des secteurs 
et des métiers variés.

DÉBOUCHÉS

POURSUITE D’ÉTUDES
 • BTS :
 > Assistant de gestion PME-PMI
 > Management des unités commerciales
 > Commerce international
 > Négociation et relation client
 > Comptabilité et gestion des organisations
 > Banque, Assurances
 > Professions immobilières
• DUT :
 >  Gestion des entreprises et des administrations
 > Techniques de commercialisation
 > Transport et logistique
• Licences :
 > Économie-gestion
 > Administration économique et sociale
 > Droit
• Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG)
• Classes préparatoires aux grandes écoles

PRÉSENTATION

Le bac STMG permet d’intégrer des secteurs variés 
dans la comptabilité, la banque, la communication ou 
encore l’immobilier.

Les méthodes d’enseignement s’appuient sur le 
concret afin de mieux saisir les différents aspects 
(économiques, juridiques, financiers, humains) des 
organisations. Elles stimulent également la réflexion 
de l’élève et l’entraîne à la prise de décision à l’aide 
de connaissances théoriques et à la capacité de com-
prendre des situations concrètes.

Accompagnés par l’équipe pédagogique dans la tradi-
tion lasallienne, les étudiants sont soutenus dans leur 
parcours. 

Savoir faire preuve d’autonomie.
Développer son organisation.
Savoir rechercher et utiliser raisonnablement les 
technologies de l’information.
Savoir mettre en oeuvre une démarche.
Apprendre à structurer sa pensée.
Savoir travailler en groupe.

OBJECTIFS

>
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• expert.e comptable
• conseiller.ère bancaire
• courtier.ère en assurances
• acheteur.se

• chargé.e de communication
• agent immobilier
• juriste d’entreprise
• chargé.e de recrutement

La bac qui fait découvrir 
concrètement l’administration 
d’une entreprise.


