
vous offre 4 spécialités au niveau de la classe de Terminale : 

 Gestion et Finance (GF) 

 Systèmes d’Information de Gestion (SIG) 

 Ressources Humaines et Communication (RH) 

 Mercatique (Marketing) 

La formation au lycée Sidoine Apollinaire : 

Enseignements communs Première Terminale 

Français 3H - 

Philosophie - 2H 

Histoire –géographie 1H30 1H30 

Enseignement moral et civique 18H annuelles 18H annuelles 

Langues vivantes A et B + enseignement tech-
nologique en langue vivante A 

4H (dont 1H d’ETLV) 4H (dont 1H d’ETLV) 

Mathématiques 3H 3H 

Education physique et sportive 2H 2H 

Enseignements de spécialité   

Sciences de gestion et numérique 7H - 

Management 4H - 

Droit et Economie 4H 6H 

Management, sciences de gestion et 
numérique avec 1 enseignement spéci-
fique parmi: GF, MERCA, RH , SIG 

- 10H 

Enseignements optionnels   

ARTS-Arts plastiques 3H 3H 

Pour toutes informations complémentaires,  
vous pouvez consulter le Site Internet du Lycée :                                 

http://www.sidoine.ac-clermont.fr  

1 rue Henri Simon 
CS 40003 

63037 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1 
Tél: 04 73 41 20 20       
Fax: 04 73 41 20 10 

Courriel: Ce.0630020E@ac-clermont.fr 
http://www.sidoine.ac-clermont.fr 

 

HORAIRES DE FORMATION 
EN STMG 

Sidoine Apollinaire,  
un ensemble de formations,  

du lycée à l’enseignement supérieur... 

 Le Baccalauréat 

Sciences et Technologies du        

Management et de la Gestion 

 

STMG 



Venir étudier au lycée Sidoine Apollinaire, c’est: 

 Etre accompagné et épaulé dans ses apprentissages, 

 Etudier auprès d’enseignants disponibles, rigoureux et innovants dans leur 
pédagogie, 

 Bénéficier d’un accompagnement personnalisé selon ses besoins 

 Avoir un environnement propice à sa réussite (Etablissement rénové avec 
des locaux modernes et adaptés), 

 Une situation géographique privilégiée permettant de nombreuses sorties 
culturelles et pédagogiques... 

...Un lycée tourné vers l’innovation et 
basé sur la relation de confiance ! 

Choisir la filière STMG, c’est :  

Aptitudes personnelles :  

 

Etre rigoureux, curieux, observateur et ouvert, 
avoir le gout du contact et le sens de l’écoute, 

des capacités de conceptualisation, 
aptitude au travail, sens de l’effort et ténacité. 

 
-Etre attiré par le numérique et les technologies de l’information et de la         
communication, 
-S’intéresser à l’actualité, 
-Montrer une appétence pour l’économie, le droit, le management des organi-
sations (entreprises, associations), 
-Développer un esprit critique argumenté. 

Poursuites d’études : 

L’orientation par les exemples: 
PARCOURS de 2 anciennes élèves du lycée. 

BTS (2 ans) 
 Comptabilité Gestion (CG) 

 Management Commercial opérationnel (MCO) 

 Professions Immobilières (PI) 

 Support à l’Action Managériale (SAM) 

 Services Informatiques aux Organisations (SIO) 

 Assurance 

 Tourisme... 

Classe préparatoires vers les Hautes Études 
Commerciales (sur 2 ans) 
 CPGE-ECT (Option technologique) 

DUT(2 ans) 
 Gestion 

 Vente et Commerce 

 Informatique et Communication 

 Carrières Juridiques (CJ) 

 Carrières Sociales (CS) 

Universités (LMD en 3 ans) 
 Economie et Gestion 

 Sciences Humaines et Sociales (sociologie, 
Histoire, géographie…) 

 Administration Economique et Sociale (AES) 
          Les licences proposent des parcours dans 
divers domaines : gestion, comptabilité, ressources 
humaines, commerce, marketing, finance, etc  

Classe préparatoire au Diplôme de 
Comptabilité et de Gestion               
(sur 3 ans) 
 DCG  

Licences professionnelles 


