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La série STMG développe des compétences au service d’un projet d’études ambitieux. La 
réflexion, l’analyse, l’argumentation, la construction d’un raisonnement et la rédaction sont 
au cœur des enseignements de la série grâce à 2 pôles :  

- Un pôle d’enseignement général fort : plus de la moitié du quota horaire 
hebdomadaire (philosophie, français mathématiques, histoire géographie, EPS, 
langues, arts plastiques). 

- Un pôle d’enseignement de spécialité qui favorise une bonne compréhension des 
enjeux économiques et sociaux et des problématiques des entreprises (management, 
gestion, économie, droit, mercatique, finance). 

 
Que faire avec un Bac STMG ? 
Du Bac + 2 au Bac + 8, les portes sont ouvertes ! 
Plus de 15 BTS dans lesquels les élèves de la voie technologique sont prioritaires. 
5 IUT. 
Les classes prépa option technologique. 
Bachelor 
L’université en économie, droit, etc. 
 
Pourquoi choisir Emilie de Rodat pour son Bac STMG ? 
La série STMG à Emilie de Rodat est un vrai choix !  
Des pratiques et expériences pédagogiques spécifiques, au service de la réussite de nos élèves. 
 
Qui sont nos élèves ? 
Un recrutement qui ne se fait pas au hasard : les élèves ont prouvé en classe de 2nde, leur 
sérieux et leur implication. Ce sont également des élèves intéressés par le monde de 
l’entreprise et par l’actualité économique. 
 
 

Les clés du succès dans la série STMG à Emilie de Rodat : 
 
• 100% des bacheliers poursuivent dans l'enseignement supérieur en obtenant leurs 
premiers vœux 
• un recrutement sur des valeurs de sérieux et d'implication 
• des élèves intéressés par l'actualité économique 
• des conditions de travail optimales : un effectif maîtrisé, une salle de classe attitrée et des 
outils numériques mis à la disposition des élèves 
• une section Europe avec cours en Espagnol qui s'inspire directement du monde de 
l'entreprise 
• des pratiques et expériences pédagogiques spécifiques et adaptés aux profils des élèves 
• un groupe de professeurs travaillant en équipe pour fixer un cadre efficace et exigeant 
• un lien étroit avec les familles : temps d'échanges réguliers entre professeurs et familles, 
lien direct entre le professeur principal et les familles. 



SECONDE ENTREPRENEURIALE 
 
La seconde entrepreneuriale s’adresse aux élèves intéressés par les sciences de gestion et le 
monde professionnel et qui ont un projet professionnel ou un souhait post-bac en lien avec 
le commerce, la finance ou le droit.  
C’est une classe qui prépare exclusivement à intégrer la série STMG (Sciences et Technologies 
du Management et de la Gestion) sans exclure des passerelles vers la voie professionnelle. 
Elle dispense alors un cours obligatoire de Management et Gestion en complément des 
enseignements communs au programme de seconde. 
Par ailleurs, les enseignements communs sont en lien avec les projets et les spécificités de la 
classe : adaptation des programmes de sciences et mathématiques en préparation du 
programme de 1e STMG, renforcement du français à l’écrit et à l’oral, initiation à l’anglais et 
l’espagnol des entreprises en préparation de l’enseignement d’ETLV (Enseignement 
Technologique en Langues Vivantes) en 1e STMG.   
  
La seconde entrepreneuriale inscrit sa spécificité au-travers du cadre d’enseignement et de la 
pédagogie de projets qu’elle offre à ses élèves. 
Tout d’abord, ceux-ci profitent d’un effectif réduit en classe qui permet un suivi individualisé 
de chaque élève, facilitant le développement de relations de confiance avec les enseignants. 
Ce rapport de confiance s’établit au sein d’un cadre rigoureux conçu sous un angle éducatif 
commun à tous les enseignants, afin de permettre à chaque élève d’avancer et de travailler 
dans les meilleures conditions. 
De plus, chaque enseignant de la seconde entrepreneuriale accompagne un ou plusieurs 
élèves de la classe par une aide méthodologique personnalisée qui vise à l’acquisition de 
méthodes pour gagner en autonomie de travail en cours et en dehors de la classe. L’un des 
points clés de leur pédagogie est d’être à l’écoute de chaque élève pour l’aider à se servir de 
ses forces afin de développer sa confiance et dépasser ses difficultés. 
D’autre part, les enseignants de la seconde entrepreneuriale travaillent en étroite 
collaboration avec ceux des classes de première et terminale STMG dans le but de les préparer 
aux exigences du cycle terminal.  
  
L’année scolaire est rythmée par des projets motivants et ambitieux permettant de projeter 
les élèves dans la poursuite de leurs études en série STMG et de les familiariser avec le monde 
de l’entreprise : visites d’entreprises, projets pédagogiques entrepreneuriaux, voyage 
scolaire à visée entrepreneuriale en Espagne. L’année se conclut par un stage de découverte 
en entreprise à l’issue duquel les élèves rédigent un rapport.  
  
L’ambition, l’initiative et la motivation sont les clés du succès en seconde entrepreneuriale. 
 
  



PREMIÈRE ET TERMINALE STMG 
 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS 
Enseignement Moral et Civique 
EPS 
Français (Première) / Philosophie (Terminale) 
Histoire et Géographie 
LVA Anglais ou Espagnol 
LVB Anglais ou Espagnol 
Mathématiques 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE 
Droit et Economie 
Management 
Sciences de Gestion et Numérique 

ENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES DE TERMINALE 
STMG Gestion et Finance 
STMG Mercatique 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 
Arts Plastiques 
Musique 
Section européenne Espagnol 

 
 
 


