La voie technologique
« management et gestion »
Classes de première et terminale STMG
La série STMG bénéficie d’un tronc commun.
Les matières sont le français, la philosophie,
l’histoire géographie, l’enseignement moral et civique, les
langues vivantes 1 et 2, l’éducation physique et sportive.

Les spécialités de la section STMG Sciences et
technologies du management et de la gestion :
A partir de la terminale, le baccalauréat
technologique « Sciences et technologies
de management et de gestion »
lycée
se
spécialise.
Le
Schuman
propose
les
enseignements
spécifiques
ifiques
« Ressources Humaines
nes et
Communication », « Mercatique
tique »,
« Gestion et Finance » et « Systèmes
stèmes
d’information et de gestion ».

Nouveau départ :
A leur arrivée en première STMG, les élèves découvrent
en plus du tronc commun de nouveaux enseignements :
Sciences de gestion et du numérique, management,
économie et droit. Cette nouveauté est autant une source
de motivation qu’un nouveau départ vers des domaines à
découvrir.

L’après BAC au lycée Schuman :
•
•
•
•
•
•

BTS Banque, conseiller de clientèle
BTS Commerce International
BTS Comptabilité et Gestion
BTS Gestion de la PME
BTS Management Commercial Opérationnel
BTS Négociation et Digitalisation de la
Relation Client
• BTS Services Informatiques aux
Organisations
• BTS Support à l’Action Managériale

Un bac, des études,
des,
un avenir :
Le bac STMG ouvre sur de nombreuses
ombreuses
formations orientées vers le secteur
omptabilité,
tertiaire (commerce, comptabilité,
banque, administration, management,
mations de
informatique). Les formations
l’enseignement supérieur sont
ont variées et
adaptées à tous les niveaux (BTS, BUT,
classes préparatoires ect...).

• DCG Diplôme de Comptabilité et de Gestion

A4
Vers
Thionville
Paris

Bellecroix
A315
A315

A31

Metz
centre

Voie rapide Est

N431

Route de Borny

e
Bd d nne
e
Guy

Site web :

www.lycee-schuman.fr

Gare

Plantières

lyceeschumanmetz
Twitter :

@lyceeschuman57

e
e d he
Ru tanc
lle
e
B

Bd de
la Défense

de g
ute our
Ro rasb
St

Facebook :

Vers
Nancy

Queuleu

Borny

Technopôle

Vers
Nancy

- 02/2021 - SAINT-AVOLD

Lycée Robert Schuman - 4 rue Monseigneur Pelt - BP 55130
57074 METZ CEDEX 3 - Tél. : 03 87 76 40 40

