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FUTUNA 
Par Raymond KIBONGUI 



Critères d’entrée en STMG 

•  Avoir fait une seconde générale. 

• Avoir fait une seconde professionnelle, en 
ayant suivi au moins deux langues vivantes 
étrangères. 



Les principales matières nouvelles en 
classe de première 

En première STMG, les élèves étudieront de nouvelles matières: 

- Le management des organisations à raison de 2h30 par 
semaine. 

- L’économie, à raison de 2h par semaine. 

- Le droit, à raison de 2h par semaine. 

- Les sciences de gestion, à raison de 6h par semaine. (2h en 
cours théoriques, et 4h en TP d’informatique) 

- Un dossier individuel nommé ETUDE sera fait par chaque 
élève pendant les 4h de TP en sciences de gestion. Cette 
étude sera présentée en fin d’année comme épreuve 
anticipée du bac.  



Les classes de terminale STMG 

En terminale STMG, les élèves auront le choix entre 4 
options: 

- Terminale Gestion et Finance   GF 

- Terminale Système d’Information et de Gestion  SIG 

- Terminale Mercatique ou Marketing (formation 
assurée  au lycée de Wallis) 

- Terminale Ressources Humaines et Communication 
RHC (formation assurée au lycée de Wallis) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment choisir sa 
terminale? 

 

 

 



1 – l’élève qui aimerait : 
- comprendre les données 
chiffrées et les communiquer, 
- contribuer à la prise de décision 
et à la gestion dans l’entreprise, 
choisira de préférence la terminale 
gestion et finance GF 
 



2 – L’élève qui aimerait: 
- comprendre le fonctionnement des 
systèmes d’information dans 
l’entreprise,  
- participer aux projets 
d’informatisation de l’entreprise, 
choisira de préférence la terminale 
Système d’Information de gestion SIG 



3 – L’élève qui aimerait: 
- comprendre le comportement du 
consommateur, 
- analyser  un  produit, et sa clientèle,  
- maîtriser les circuits et réseaux de 
distribution etc…  
choisira de préférence la terminale 
mercatique 
 



4 – l’élève qui aimerait: 
- comprendre le fonctionnement des 
ressources humaines dans l’entreprise, 
- améliorer la communication et 
l’organisation dans l’entreprise, 
choisira de préférence la terminale 
ressources humaines et 
Communication RHC 



Les principales matières étudiées 
en terminale STMG 



Dans toutes les classes de terminale, les élèves étudieront: 
- Le management des organisations, à raison de 3 h par semaine. 
- L’économie et le droit, à raison de 4h par semaine. 
- Deux langues vivantes étrangères, à raison de 5h par semaine. 
- Les mathématiques, à raison de 2h par semaine. 
- La philosophie, à raison de 2h par semaine. 
- L’histoire et la géographie, à raison de 2h par semaine. 
- L’éducation physique et sportive, à raison de 2h par semaine. 
 
Par ailleurs, dans chaque spécialité (GF, SIG, Mercatique et RHC), 
l’élève aura 6h de cours théoriques par semaine, et 4h de TP en 
informatique, pour préparer et réaliser en groupe de trois ou 
quatre  élèves un dossier nommé PROJET qui sera présenté en fin 
d’année au titre de l’épreuve pratique.  
 



Que faire après le bac? 



Après le bac STMG, tout est possible, mais 
nos élèves sont destinés avant tout: 
- à faire un BTS 
- à faire un DUT 
- à passer par une classe prépa, pour entrer 
éventuellement dans une école de 
commerce 
- à aller à l’université pour suivre en 
fonction de leurs capacités,  leurs volontés 
et leurs persévérances un cursus  L M D 

 


