LES EPREUVES
Liste des épreuves

Première

POUR EN SAVOIR PLUS..
Terminale

Orientation :

Écrit 2

Français

Oral 2
Etude de gestion

http://www.onisep.fr/

(1)

http://disciplines.ac-montpellier.fr/economie-gestion/

Epreuve de spécialité

12

Economie-droit

5

Le programme officiel :

Management des organisa-

5

http://eduscol.education.fr/

tions
Mathématiques

3

Histoire-géographie

2

Philosophie

2

LV 1

3

LV2

2

EPS

2

(1) Seuls sont pris en compte les points supérieurs à 10/20.
Ces points sont multipliés par deux.

Lycée polyvalent Jean Lurçat
25, avenue Albert Camus
66000 PERPIGNAN
Tel :

04 68 50 28 91

APRES LA TERMINALE
www.lyc-jeanlurcat-perpignan.ac-montpellier.fr
La filière STMG permet d’accéder à une offre
diversifiée d’études supérieures débouchant vers
des métiers d’avenir dans le secteur tertiaire.
Cette filière donne la possibilité aux élèves de
poursuivre des études plus longues à l’université
(parcours LMD), en empruntant un parcours sécurisé grâce à l’obtention d’un BTS ou d’un DUT.
Le lycée Jean Lurçat permet de préparer quatre
BTS :
Assistant Manager (AM)
Management des Unités Commerciales (MUC)
Négociation et Relation Client (NRC)
Services Informatiques aux Organisations
(SIO)

Filière STMG
Sciences et Technologies du
Management et de la Gestion

LES METHODES D’APPRENTISSAGE

L’ORGANISATION DE LA FORMATION

LE PROFIL ATTENDU

La filière STMG est, pour les élèves, l’occasion d’apprendre
autrement par des methodes d’apprentissage innovantes. Elle

Horaires hebdomadaire

Première

Terminale

Accompagnement personnalisé

2h

2h

10h / an

10h / an

Ton expression écrite et orale est correcte

permet à de nombreux élèves de se relancer dans une dynamique positive.

Heures de vie de classe

L’apprentissage de nouvelles matières (droit, économie,
informatique, management), plus centrées sur les réalités

Enseignement général

Tu es curieux (se)

professionnelles peut donner à celui qui s’en donne les moyens
une chance supplémentaire de réussite. La spécialisation progressive en terminale permet à chacun de construire un par-

Français

3h

Mathématiques

3h

2h

Tu as l’esprit créatif

Histoire-Géographie

2h

2h

Tu as un attrait pour l’informatique

4h30

5h

Tu t’intéresses au monde de l’entreprise

2h

2h

Tu as le sens de l’observation

cours adapté à ses aspirations.
La filière STMG, ouverte sur l’avenir, permet de développer
Langues vivantes 1 et 2

les qualités personnelles et intellectuelles nécessaires à la vie
en société et à la vie professionnelle.

Ed. Physique et Sportive

LE PARCOURS DE FORMATION

Tu as le goût du contact, le sens de l’écoute et de
la communication

Philosophie

Tu t’intéresses à l’actualité économique et juridique

2h

Enseignement technologique

Si tu as coché de nombreuses affir-

SI JE SUIS EN SECONDE GENERALE
Science de gestion
Je formule une demande d’orientation au lycée Jean Lurçat
en formulant le vœu d’intégration en première STMG

Management des organisations
Economie / droit

SI JE SUIS EN 2nde OU EN 1ère PROFESSIONNELLE

Spécialité de terminale
Je peux intégrer une classe de première STMG via un
dispositif dit « parcours passerelle ». Il me faut, dans ce
cas, me rapprocher de mon professeur principal

TERMINALE STMG
GESTION
FINANCE

TERMINALE STMG

LES 4

RESSOURCES

SPECIALITES

HUMAINES ET

QUE VOUS

COMMUNICATION

TROUVEREZ
TERMINALE STMG

AU LYCEE

MERCATIQUE

JEAN LURCAT

TERMINALE STMG
SYSTEMES
D’INFORMATION
DE GESTION

Au choix :

•

Gestion et finance

•

Ressources Humaines et
communication

•

Mercatique

•

Système d’information et
de gestion

6h

mations, la filière STMG est faite

2h30

3h

4h

4h
6h

pour toi...

