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|  Objectif 
 Cette formation a vocation à préparer les lycéens à une poursuite 

d’études dans le domaine tertiaire.  
 Elle s'adresse aux élèves intéressés par le 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. 

|  Une formation moderne et généraliste 
 L’usage des technologies de l’information est incontournable afin 

d’étudier le fonctionnement des outils de gestion et de 
communication des organisations. 

 Les sciences de gestion requièrent une bonne maîtrise de 
l’expression orale et écrite tant en français qu’en langues 
étrangères. 

 Les notions mathématiques sont également très présentes.  

L a FORMATION 

|  Systèmes d’Information de Gestion (SIG) 
 Cette spécialité associe les méthodes et les outils de l’informatique 

dans le cadre de référence de la gestion. 
 On y explore la diversité des rôles des systèmes d’information et 

leur impact sur les métiers. La communication collaborative, la 
recherche de la performance du système d’information et sa 
contribution aux choix de l’organisation sont aussi abordés. 

|  Ressources Humaines et Communication (RH&C) 
 Cette spécialité examine la dimension humaine de l'entreprise et les 

logiques de valorisation et d'organisation du travail de ses acteurs. 
 Le programme possède une forte dimension juridique, il sollicite très 

concrètement les savoirs et les raisonnements relevant du droit du 
travail et de la règlementation générale des relations de travail. 

|  Gestion et Finance (GF) 
 Cette spécialité étudie le processus de création de valeur, la 

mesure de la performance, les choix financiers et leurs impacts sur 
l'entreprise et ses acteurs. 

 Le programme vise à permettre de comprendre comment 
l’information financière et de gestion est produite, comment elle 
circule, est stockée et mise à disposition des décideurs afin de 
préparer les décisions de gestion d’une entreprise. 

|  Mercatique (marketing)  
 La mercatique étudie l’ensemble des techniques et des actions 

grâce auxquelles une entreprise développe la vente de ses produits 
et de ses services en adaptant, le cas échéant, leur production et 
leur commercialisation aux besoins du consommateur. 

 Cette spécialité porte sur la maîtrise du marché, du point de vue du 
producteur comme du point de vue du consommateur, et l'impact 
des stratégies de communication. 

L es SPECIALITES 



Intitulés des épreuves Coef. Forme Durée 
Epreuves anticipées 

Français 2 
2 

Ecrit 
Oral 

4h 
20min. 

Etude de gestion points >10/20 
x2     Oral ECA 10min. 

Epreuves terminales obligatoires 

Education Physique et Sportive 2 CCF  
Histoire-Géographie 2 Ecrit 2h30 

Langue Vivante 1(a) 3 Ecrit 
    Oral ECA 

2h 
 

Langue Vivante 2(a) 2 Ecrit 
    Oral ECA 

2h 
 

Mathématiques 3 Ecrit 3h 
Philosophie 2 Ecrit 4h 
Economie-Droit 5 Ecrit 3h 
Management des Organisations 5 Ecrit 3h 
Enseignement de spécialité (1 au choix) 
Systèmes d’Information de Gestion 

Ecrit 
Pratique ECA 

4h 
 12  

Mercatique 
Gestion et Finance 
R.H. et Communication 
Epreuves facultatives    

Epreuve facultative n°1 Points >10/20 
x2 Forme et durée de 

l’épreuve :  
Voir ci-contre Epreuve facultative n°2 Points >10/20 

L ’EXAMEN 

ECA : Epreuve en Cours d’Année.  
  Pour les langues vivantes : 2 évaluations dans l’année. 
CCF :  Contrôle en Cours de Formation. 
  Pour l’E.P.S. : 3 évaluations dans l’année. 
(a) : Voir le tableau "Epreuves de langues" pour les modalités selon chaque langue. 

|  Première épreuve anticipée du baccalauréat 
 Il s’agit d’un oral de 10 minutes en deux parties organisé au cours 

d’année de l’année de 1ère. L’épreuve se décompose en 2 parties : 
◼ Présentation : Le candidat présente le résultat de ses 

recherches autour d’un des thèmes du programme en le 
mettant en relation avec une entreprise. 

◼ Entretien : Le professeur posera des questions au candidat 
afin de vérifier qu’il a bien assimilé les notions du programme. 

L ’étude de GESTION  



|  Epreuves facultatives  
 Une seule épreuve facultative par thème est possible parmi les 

3 thèmes ci-dessous : 
Thèmes et intitulés des épreuves Forme Durée 

Arts : 
Arts plastiques, Cinéma-Audiovisuel, Danse artistique, 
Histoire des arts, Théâtre, Musique 

Oral 
Sur dossier 20min. 

Education physique et sportive 
Natation de distance, Judo, Tennis, Escalade 
Chorégraphie individuelle de danse sportive  
Rugby, Danse (candidats ayant suivi l’enseignement facultatif 2 années) 

 
Ponctuel 
Ponctuel 

CCF 
 

Langue des signes française Oral 20min. 

Langue Langue 1 Langue 2 

Allemand, Anglais, Arabe, Espagnol, Italien, Portugais +
ECA +

ECA 

Chinois, Danois, Grec moderne, 
Hébreu moderne, Japonais, Néerlandais, Norvégien, 
Polonais, Russe, Suédois, Turc. 

+  +  

Basque, Breton, Catalan 
Corse, Créole, Occitan-Langue d’Oc,  
Langues mélanésiennes, Tahitien. 

 +  

Arménien, Cambodgien, Finnois, Persan, Vietnamien.   

|  Epreuves de langues 
 Une même langue ne peut être évaluée dans le cadre d’épreuves 

différentes.  
 Le tableau ci-dessous récapitule les formes d’épreuves selon la 

langue : 

Epreuve écrite Epreuve orale ECA Epreuve orale en cours d’année 

|  Filières courtes : Bac +2 à Bac +3 
 De très nombreux BTS, DUT, DCG ou Licences sont accessibles : 
◼ Banque, Assurances, Finance 
◼ Notariat, Professions immobilières, Carrières Juridiques, Droit, 
◼ Tourisme, Hôtellerie-Restauration, Ressources Humaines, 
◼ Communication, Assistant de Gestion, Assistant de Manager, 
◼ Information et Communication, Services Informatiques, 
◼ Transport et logistique, Commerce international, 
◼ Négociation/Relation Client, Techniques de Commercialisation, 
◼ Management des Unités Commerciales, Marketing, 
◼ Gestion Administrative, Commerciale ou des Entreprises, 
◼ Comptabilité et Gestion des Organisations, 

|  Filières longues : Bac +5 à Bac +8 
◼ Les classes Préparatoires aux Grandes Ecoles de la filière 

Economique et Commerciale voie Techno (E.C.T.) permettent 
de se préparer en 2 années aux concours d’entrée aux 
grandes écoles de commerce. 

◼ Après un DCG (Bac +3) et un DSCG (Bac +5) d’atteindre le 
Diplôme d’Expertise Comptable (3 ans de formation pratique). 

A près LE BAC 



 

L es ENSEIGNEMENTS 
Matières  

Horaires d’enseignement 

1ère Tale 

Enseignements obligatoires  

Français 3h - 

Philosophie - 2h 

Histoire-Géographie 2h 2h 

Education Physique et Sportive 2h 2h 

Langue Vivante 1 
Langue Vivante 2 4h30 5h 

Mathématiques 3h 2h 

Economie et Droit 4h 4h 

Management des organisations 2h30 3h 

Sciences de Gestion 6h - 

Accompagnement Personnalisé 2h 2h 

Un enseignement de spécialité obligatoire  (1 choix) 

Systèmes d’Information de Gestion - 6h 

Mercatique - 6h 

Gestion et Finance - 6h 

R.H. et communication - 6h 

Enseignements facultatifs  (1 choix possible) 

Education Physique et Sportive 
Danse contemporaine ou Rugby 3h 3h 

Arts 
Arts Plastiques ou Théâtre 3h 3h 

Langue et culture de l’antiquité 
Latin ou Grec 3h 3h 

Langue Vivante 3 
Arabe, Créole, Italien, Portugais 3h 3h 

TD : Travaux Dirigés  
  : Cette discipline peut être évaluée au baccalauréat en option facultative 

  

  



Pour obtenir davantage d’informations sur cette 
formation, rendez-vous sur la page web en utilisant le 
flashcode ci-contre ou à l’adresse : 

Lycée Paul ELUARD 

ST DENIS - Université 

Basilique de ST DENIS 

Médiathèque 
Basilique de ST DENIS 

Marché de ST DENIS 

Gare de ST DENIS 

Basilique de ST DENIS 

Gare de ST DENIS 

Gare de ST DENIS 

Le lycée Paul ELUARD accueille chaque année environ 1700 élèves 
et étudiants encadrés par 190 personnels enseignants sur un site de 
7 hectares regroupant 5 bâtiments. 

 Lycée Paul ELUARD 
 15-17 avenue jean MOULIN 
 93206 SAINT-DENIS CEDEX 

 01 49 71 70 00 
 contact@lyceepauleluard.fr 
 www.lyceepauleluard.fr 

flashcode 

web 

A Administration 

G Enseignement Général 

T Enseignement Technologique 

S Enseignement Scientifique 

R Restauration 

F Formation continue 

I Installations sportives 

L e LYCEE 

A ccès TRANSPORTS 

N ous CONTACTER 

S ur LE WEB 
 www.lyceepauleluard.fr/flashcode/flyer-bac-stmg.html 




