
Baccalauréat   
Sciences et Technologies du Management et de la Gestion 
Spécialité : Mercatique 

•  Finalités et objectifs de la formation 

•  la formation 

 
  

•  conditions d’accès 

www.lyceemansart.fr 
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Accompagnement personnalisé 2 heures 2 heures 

Enseignements généraux Première  Terminale  

Français 3 heures  

Mathématiques 3 heures  2 heures   

Langue vivante 1  + Langue vivante 2 4,5 heures  5 heures 

Histoire - géographie 2 heures   2 heures   

Philosophie 2 heures   

E.P.S 2 heures   2 heures   

Enseignements technologiques Première  Terminale  

Économie - droit 4 heures 4 heures 

Sciences de gestion 6 heures 

Management des organisations 2,5 heures 2,5 heures 

Mercatique (marketing) 6 heures 

Permettre aux titulaires du baccalauréat, la poursuite d’études ultérieures, notamment dans les formations 
technologiques post baccalauréat, les classes préparatoires aux Ecoles de Commerce, ainsi que dans certaines 
formations universitaires (Licences, Diplôme Universitaire de Technologie). 
L’enseignement des STMG a pour double objet l’étude de l’entreprise dans son acception la plus large, de son 
environnement économique et juridique et de l’ensemble des techniques au service de sa gestion, de sa 
communication interne ou externe, ainsi  que la place centrale occupée par la question du management . 
La matière d’œuvre est l’information et son rôle, traitée de plus en plus à l’aide des outils informatiques, 
bureautiques. 
La spécialité «Mercatique» (accessible en Terminale) permet une approche des concepts, méthodes et techniques qui 
sous-tendent, en entreprise, les activités relevant de la fonction commerciale au sens large: de l’étude du besoin à la 
mise sur le marché en incluant les techniques de vente et de distribution, la gestion des achats et des stocks, les 
actions de communication externe (publicité, promotion, relations publiques), le service au consommateur, etc. Les 
activités incluant le recours à l’informatique et aux nouvelles technologies. 
Sans oublier l’intégration au sein de cette mercatique des questions actuelles soulevées par la société  
(développement durable, évolution des comportements et des attentes des consommateurs, réseaux sociaux,…) 

Pour être admis en classe de première STMG, il faut avoir un avis favorable du conseil de classe d’orientation de fin 
de seconde générale et technologique de lycée. 
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•    après le bac STMG spécialité : Mercatique   

                                                   www.lyceemansart.fr 

•  lycée des métiers François MANSART 

Bac 
STMG 

Poursuite d’études : 
    
•BTS de la filière tertiaire, IUT, écoles de 
commerce, classes préparatoires aux grandes 
écoles, universités, ….    

 

accès RER A 
 à 30 min. de RER  
du centre de Paris 

Voie générale 

Voie technologique 

Voie professionnelle 

Enseignement supérieur 

formations 

Lycée MANSART : des formations d’avenir ! Lycée MANSART 
25 avenue de la Banque 

94210 Saint-Maur-Des-Fossés 
Tel : 01.48.83.48.80.  /  Fax : 01.48.83.90.66 

Toutes nos formations sont également accessibles en formation continue ou 
en apprentissage : Renseignez-vous ! 
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• Bac ES : spécialité mathématiques, économie  approfondie, 
sciences sociales et politiques 
• Bac S :  option SVT ou SI 

• Bac STI2D  :  spécialité Innovation Technologique et Eco-Conception 
• Bac STI2D  :  spécialité Architecture  et Construction 
• Bac STD2A : Arts appliqués 
• Bac STMG : spécialité Mercatique 

• BTS Design de Produits 
• BTS  Développement et Réalisation Bois 
• BTS Études et Économie de la Construction 
• BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat 
• BTS Technico-Commercial 
• Licence pro Économiste en Agencement 
• Licence pro Conducteur de Travaux en Maisons Individuelles 
• Licence pro Conseiller Commercial en Maisons Individuelles 

• CAP Charpentier bois 
• CAP Menuisier Fabricant 
• Bac Pro  Technicien  Menuisier Agenceur 
• Bac Pro  Technicien de Fabrication Bois et Matériaux Associés 
• Bac Pro Technicien Constructeur Bois 
• Formation complémentaire Escaliéteur 
• Formation complémentaire Agent de Maîtrise 
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