
94 %

Les classes de STMG sont  mixtes et
composées généralement de 30 à 35
élèves.

Classes

Une poursuite d'études diversifiées 

BTS : Ressources humaines, management des organisations, communication,
marketing, gestion finance, tourisme, transport et logistique, notariat... 
BUT : Carrières sociales, juridiques, techniques de commercialisation, GEA... 
Licence générale et professionnelle : AES, gestion, information-communication... 
Bachelor 
DCG : Diplôme de comptabilité et de gestion (Equivalence d'une licence) 
CPGE : Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles comme par exemple en Prépa ECT 
DSCG et Diplôme d'Expert-Comptable

Et bien plus encore !

 

Données du Baccalauréat

Le Bac STMG "Sciences et Technologies du Management et de la Gestion"  s'intéresse au
fonctionnement des différentes organisations via le management, les ressources

humaines, la communication, la mercatique, le numérique, la gestion finance, le droit et
l'économie.

Démarche active de projets !

Filière STMG

Moyenne nationale
2022

Lycée Dupuy de Lôme de Lorient 

La journée d'intégration
La Com'Week
Les "Mardis" de la tenue professionnelle
Animation et vente de gâteaux pour le
financement de différents projets 
Communication : création d'affiches, dans le
journal "Regard" du lycée, sur les écrans
numériques en interne

" STMG, l'envol vers la réussite "" STMG, l'envol vers la réussite "" STMG, l'envol vers la réussite "

Actions & Orientation dès la classe de 1ère
Tutorat et mentorat pour une meilleure 
 poursuite d'études 
Parcoursup : un suivi individualisé
Appui des Psy-EN et structure d'orientation
pour l'accompagnement des élèves dans
leur projet

Infographie réalisée par Billie LE RAY,  Michèle LOPEZ et Rose VAILLANT élèves en classe TSTMG spécialité mercatique - Travaux supervisés par Mme THOËR-LE CLANCHE Professeure Economie Gestion

Le BLOG  de la filière STMG du lycée !

Intervention de professionnels et d'anciens élèves
Partenariat avec les "Créateurs d'avenir"
BRIO "Action d'orientation et d'Information Post-
Bac"

Concours 
Tournoi académique de management
et de gestion :
1 équipe 1ère au classement
académique
Prix de l'excellence économique au
niveau national :  
1 élève classée 8ème au niveau
académique
"Une entreprise dans votre lycée" :
Création d'un magasin social et solidaire

Quelques exemples


