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Sciences et Technologies du Management et de la gestion



Ce bac s'adresse aux élèves intéressés par la réalité du fonctionnement des 

organisations, les relations au travail, les nouveaux usages du numérique, le 

marketing, la recherche et la mesure de la performance, l'analyse des 

décisions et l'impact des stratégies d'entreprise.

Contenu de la formation

Enseignements généraux

Horaire élève en 

Première

Horaire 

élève en  

Terminale

Français 3 h 00 -

Philosophie - 2 h 00

Histoire-géographie 1 h 30 1 h 30

LV A et LV B 4 h 00 4 h 00

Mathématiques 3 h 00 3 h 00

Education physique e sportive 2 h 00 2 h 00

Enseignement moral et civique 0 h 30 0 h 30

Enseignements de spécialité

Horaire élève 

en Première

Horaire 

élève en 

Terminale

Droit et économie 4 h 00 6 h 00

Management 4 h 00 -

Sciences de gestion et numérique 7 h 00 10 h 00

Les sciences de gestion  apportent aux élèves les repères d’une 

compréhension des principes généraux de gestion des organisations 

quelle que soit leur nature, avant tout approfondissement des notions 

propres à chaque enseignement spécifique

Management, Sciences de gestion et 

numérique avec un enseignement 

spécifique parmi
Gestion et finance

Mercatique

Ressources humaines et communication

Systèmes d’information et communication

-

10 h 00



4 Thèmes

De l’individu 
à l’acteur

Numérique 
et 

intelligence 
collective

Création de 
valeur et 

performance

Temps et 
risque

Le programme est structuré en 

thèmes, eux-mêmes déclinés en 

questions de gestion qui 

caractérisent les phénomènes 

organisationnels et les choix faits 

au sein des organisations. 

Les quatre thèmes 

renvoient aux 

principales questions 

portant sur le 

fonctionnement des 

organisations : la 

mobilisation des 

ressources humaines, 

l’impact du 

numérique, la création 

de valeur, la prise en 

compte du temps et 

des risques. 



BTS

Support à l’action 
Managériale

Management des 
Unités 

Commerciales

Gestion de la PME

Communication

Commerce  
International

Comptabilité 
Gestion

Banque

DUT

Technique de 
commercialisation

Information 
Communication

Gestion des 
entreprises et des 
administrations 

Gestion logistique 
et transport 

Informatique

Licence

Droit

licence AES 
(administration 
économique et 

sociale

Economie

Quelques exemples


