
La série STG se transforme en série STMG : Sciences 
et Technologie du Management et de la Gestion 

La classe de 1re STG prend le nom de 1re STMG (sciences et technologies du 
management et de la gestion) à compter de la rentrée 2012. L’application de 
la réforme en classe de terminale se fera à la rentrée 2013. 

La série STG fait peau neuve. L’appellation de la série STG (sciences et technologies de la gestion) est 
remplacée par STMG (sciences et technologies du management et de la gestion) à partir decette rentrée 
scolaire 2012-2013 pour les classes de 1re et de la rentrée 2013-2014 pour les élèves de terminale. 

Une classe de 1re STG unique 

La réforme prévoit d’unifier ces deux classes  1re STG "communication" et 1re STG "gestion" en une pour 
tous les élèves. 

En classe de terminale, les 4 spécialités de la série ne bougent pas, mais 3 d’entre elles sont rebaptisées : 
"communication et gestion des ressources humaines" devient "ressources humaines et communication", 
"comptabilité et finance d’entreprise" devient "gestion et finance", et "gestion des systèmes 
d’information" devient "systèmes d’information de gestion". 

Les nouveautés de la réforme du lycée sont introduites dans la série STMG, à savoir l’accompagnement 
personnalisé, le tutorat, les stages passerelles et de remise à niveau. 

Les horaires de STMG 

Les horaires en classe dédoublée sont laissés à la discrétion des établissements. En première et en 
Terminale le nombre d'heures dédoublées est obtenu par le calcul suivant : nombre d'élèves / 29 *7 le tout 
arrondi au supérieur. 

Matières Première Terminale 

Economie droit 4 h 4 h 

Management des organisations 2.5 h 3 h 

Sciences de gestion 6 h - 

Spécialité - 6 

Mathématiques 3 h 2 h 

Français 3 h - 

Histoire et géographie 2 h 2 h 

LV1 + LV2 4.5 h 5 h 

Philosophie - 2 h 

Sport 2 h 2 h 

Accompagnement personnalisé 2 h 2 h 

  



Les épreuves du bac STMG et leur coefficient 

Nature, durée et coefficient des épreuves 

L'arrêté du 15/02/2012 paru au JODR n°39 du 15/02/2012 fixe le coefficient, la nature et la durée de 
chaque épreuve. 

DÉSIGNATION COEFFICIENT NATURE DE L'ÉPREUVE DURÉE 

Epreuves anticipées 
   

1. Français 2 écrite 
 

2. Français 2 orale 4 heures 

3. Etude de gestion ― (1) orale (2) 20 minutes 

Epreuves terminales 
   

4. Education physique et sportive 2 CCF (3) 
 

5. Histoire-géographie 2 écrite 2 h 30 

6. Langue vivante 1 3 écrite et orale (4) 2 heures (partie écrite) 

7. Langue vivante 2 2 écrite et orale (4) 2 heures (partie écrite) 

8. Mathématiques 3 écrite 3 heures 

9. Philosophie 2 écrite 4 heures 

10. Economie-droit 5 écrite 3 heures 

11. Management des organisations 5 écrite 3 heures 

12. Epreuve de spécialité 12 écrite et pratique (5) 4 heures (partie écrite) 

― EPS de complément (6) 2 CCF (3) 
 

(1) Seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20. Ces points sont multipliés 
par deux. 

(2) L'épreuve est évaluée en cours d'année. 

(3) Contrôle en cours de formation (cf. arrêté du 9 avril 2002 relatif aux épreuves d'éducation physique et 
sportive des baccalauréats général et technologique). 

(4) La partie orale de l'épreuve est évaluée en cours d'année. 

(5) La partie pratique de l'épreuve est évaluée en cours d'année. Chacune des deux parties de l'épreuve est 
affectée d'un coefficient 6. 

(6) Uniquement pour les élèves ayant suivi l'enseignement d'EPS complémentaire. 

Le coefficient global de l'épreuve de spécialité ne change pas et reste à 12. Par contre à l'intérieur de la 
spécialité, la répartition des coefficients change puisque l'épreuve écrite aura un coefficient de 6 et celle 
pratique un coefficient de 6. De plus l'épreuve pratique sera évaluée en cours d'année. Les élèves n'ont 
plus qu'à bien se tenir... 

Les coefficients d'économie et de management sont maintenant fixés à 5. 

Les définitions des épreuves 



L'étude évaluée en première STMG 

Celle ci précise que l'étude est évaluée en première STMG et qu'elle est notée comme une option car seuls 
les points qui sont supérieurs à 10 sont multipliés par deux puis comptés pour le bac. 

L'étude est une épreuve oral de 10 minutes qui porte sur le programme de science de gestion de première. 
Même si le contenu des cours de management et d'économie-droit peut être utilisé, il n'est pas évalué. 

L'épreuve se déroule en 2 étapes. Lors des 5 premières minutes, l'élève présente ses recherches qui 
consistent à appliquer une des questions du programme de science de gestion à une organisation réelle. 
Ensuite un professeur (qui sera souvent le professeur de science de gestion de l'élève) pose des questions 
pendant 5 minutes. La qualité de la recherche est noté sur 14 points alors que la prestation orale est notée 
sur 6 points. 

 

************ 

 


