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NOTICE D’INSCRIPTION
CLASSE DE PREMIERE STMG
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DEMANDE D’INSCRIPTION EN CLASSE DE PREMIERE STMG AU LYCEE FRANÇAIS DE TANANARIVE

I)

Présentation de la classe de première Sciences et Technologies du Management et
de la Gestion :

La série STMG propose une classe de première unique, permettant de repousser en classe terminale le choix
d'orientation parmi les quatre spécialités qui correspondent aux principaux champs des sciences de gestion :
ressources humaines et communication, mercatique, gestion et finance, systèmes d'information de gestion.
L'enseignement commun de sciences de gestion en classe de première permet d'éclairer tous les élèves sur
leur choix professionnel futur, et ainsi d'identifier la spécialité de classe terminale et les études supérieures
qu'ils pourront choisir.
Les programmes ont été concentrés sur les notions fondamentales et les méthodes propres aux sciences de
gestion afin de favoriser des poursuites d'études réussies dans l'enseignement supérieur : BTS, DUT, CPGE,
DCG et universités.
Néanmoins, par l'affirmation de son positionnement disciplinaire en économie et gestion, la série STMG
demeure parfaitement ancrée dans la voie technologique par ses objets d'études concrets, ses références
scientifiques et technologiques ainsi que ses démarches pédagogiques.
Cette série 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.
À noter : l'importance de l'enseignement général, pour la maîtrise de l'expression écrite et orale, en français
et en langues vivantes étrangères, les apports culturels de l'histoire‐géographie et l'appui d'un enseignement
adapté de mathématiques.
La série STMG a pour objectif de donner aux élèves les données essentielles pour comprendre l'organisation
et le fonctionnement des entreprises.
En classe de première et terminale, le nombre d'heures pour les enseignements en groupes à effectif réduit
est proportionnel au nombre d'élèves, dans un rapport de 7 h pour 29 élèves.
Au LFT, les 7 heures sont répartis de la manière suivante:
1heure pour l’enseignement du Français
1heure pour l’enseignement de l’économie‐droit
1heure pour l’enseignement du Management des organisations
2heures pour l’accompagnement personnalisé
2 heures pour l’enseignement des sciences de gestion
Au programme
Les élèves abordent les grandes questions de la gestion des organisations, par exemple : le rôle du facteur
humain, les différentes approches de la valeur, l’information et la communication bases de l’intelligence
collective.

Il comprend :
• un pôle technologique commun en 1re et en lien avec la spécialité choisie en terminale
• un pôle général (français, maths, langues, histoire‐géographie, philosophie et EPS)
• un pôle économie‐droit et management des organisations.

Le pôle économie‐droit et management des organisations, articulé avec le pôle technologique, donne les
repères et les outils d'analyse et d'interprétation des logiques de fonctionnement des entreprises, des
administrations, des associations.
Observation du fonctionnement, mesure et analyse des résultats avant leur interprétation et la préparation
de décisions sont mis en œuvre dans des situations réelles ou simulées.
Pratiques des jeux sérieux (serious‐game), usages des réseaux sociaux, des outils de simulation et de gestion
(PGI) sont au programme d'une pédagogie de l'action, basée sur la conduite d'études (en 1ère) et de projets
(en terminale).
Sans oublier, en 1re et en terminale
•

pour tous les élèves, 2 h hebdomadaires d’accompagnement personnalisé (soutien et
approfondissement scolaires ; aide à l’orientation) ;

•

Deux enseignements facultatifs (au maximum) au choix dont seuls les points supérieurs à 10/20 seront
pris en compte à l’examen du bac.

II)

Les enseignements obligatoires et horaires :
Enseignements obligatoires

HORAIRE DE L'ÉLÈVE

Français

3 heures

Histoire Géographie

2 heures

Anglais

2 heures 30 minutes

LV2 : Allemand ou Espagnol

2 heures

Éducation Physique et Sportive

2 heures

Accompagnement personnalisé

2 heures

Vie de Classe

10 heures annuelles

Economie‐droit

4 heures

Mathématiques

3 heures

Sciences de gestions

6 heures

Management des organisations

2 heures 30 minutes

Les disciplines d'enseignement et leurs horaires sont définis dans le cadre des textes règlementaires qui
peuvent être trouvés sur le site eduscol :
http://eduscol.education.fr/pid23171‐cid58769/serie‐stmg.html

III)

Accueil des élèves de première STMG :

Les demandes d’admission en série STMG au LFT sont examinées par une commission.
Les critères d’admission tiennent compte des résultats scolaires et de la motivation des élèves pour cette
filière. Il s’agit donc de présenter un dossier avec un projet d’orientation identifiable.
Les élèves admis peuvent poursuivre un enseignement facultatif :

• L’OPTION EPS NATATION‐MUSCULATION :

Elle s’adresse aux élèves sportifs et motivés qui ont un désir de s'entrainer et de progresser en natation et en
musculation.
L’enseignement est organisée en 2 séances de 1 heure 30 minutes à la fin des cours de l’après midi : 16h45‐
18h15. Les élèves doivent donc s’organiser pour leur transport. Le contenu est constitué de cours théoriques
et pratiques. L’évaluation au baccalauréat se compose non seulement de deux épreuves pratiques:
conception et réalisation d'une séance de musculation et 800 crawl chronométré mais aussi d’un entretien.
Coefficient 2 au baccalauréat.
Les conditions d’engagement sont strictes et rigoureuses et il n’y a d’arrêt possible qu’en fin d’année scolaire.

