B a c c a l a u r é at ST M G
S c i en c e s et Tec h n o l o g i e s d u
M an ag e m en t et d e l a Ges t i o n

212 avenue amir al J auj ar d
83000 TOULON
Téléphone : 04 98 00 15 15

Spécialité
Gesti o n et
Fi nan ce

C o n t a c t : mariechantale.harrois@ac-nice.fr

UNE FORMATION COMPLETE
avec de réels débouchés scolaires,
universitaires et professionnels,
universitaires et professionnels.

Q UA L IT ES RE QUIS E S :
Le futur bachelier GF doit :

Le Programme

Les horaires :

La poursuite d’études :
Ce baccalauréat prépare à la poursuite d’études supérieures :

3 G RA NDS THEME S
Construire
une
image
de
l’entreprise : Comment traduire son
activité, pourquoi construire une image
financière, quels sont les besoins
d’information financière des parties
prenantes, comment faciliter l’échange
de ces informations financières.
Analyser la situation de l’entreprise :
l’information financière permet de
porter un jugement sur la santé
financière de l’entreprise. Qu’est-ce
qu’une entreprise performante ? 2
angles d’analyse sont retenus : celui de
la rentabilité et celui de l’équilibre
financier.
Accompagner la prise de décision :
Faut-il s’endetter pour pouvoir investir ?
Comment gérer la trésorerie à court
terme pour faire face à ses
engagements ? L’analyse des coûts
permet de décider la pertinence d’une
réorganisation
des
activités
de
l’entreprise, ou l’opportunité d’une prise
de commande supplémentaire.

Classe terminale
Enseignements

Horaire de

B TS : Comptabilité et Gestion des Organisations, Transport et
Prestations Logistiques, Assistant de gestion PME-PMI, etc.

l'élève
DUT : Gestion des Entreprises et des Administrations

Etre rigoureux, méthodique
et organisé
Etre intéressé par les
Technologies de l’Information
et de la Communication

Savoir s’exprimer à l’oral
comme à l’écrit pour
expliquer ses travaux

DCG : Diplôme de comptabilité et de Gestion (puis DSCG et
DEC Diplôme d’Expertise Comptable)
Économie-droit

4h

L ICE NCE S : de gestion / AES / Licences professionnelles
CP GE : Ecoles de commerce voie Technologique

Management des
organisations

3h

Philosophie

2h

Mathématiques

2h

Langues vivantes 1 et 2

5h

Histoire et géographie

2h

Voie de recours et d’excellence
V O IE DE RE COURS :
Les nouvelles matières abordées, permettent aux élèves en
difficulté de repartir sur de nouvelles bases. L’enseignement
basé sur la technologie différencie clairement notre filière de
celle de la voie générale. Ce qui permet à de nombreux élèves
de reprendre goût aux bons résultats et aux études.
V O IE D’E XCE L LE NCE :

Éducation physique et
sportive

L E S AT OUT S :
Connaissance des
principes de base de la
gestion d’une entreprise,
indispensable pour créer
ou gérer son entreprise
Des études concrètes
car orientées sur les
organisations
(entreprises,
associations…)
De nouvelles matières
(gestion, économie /
management / droit)

Le bac GESTION ET FINANCE est aussi une voie d’excellence,
2h

il ne vous ferme aucune porte, selon votre dossier et votre
niveau vous continuerez vos études afin d’atteindre un niveau

Gestion et Finance
Accompagnement
personnalisé

universitaire (Licence, Master, Doctorat). Nous avons de
6h

nombreux exemples d’élèves qui ont poursuivi leur formation
pour devenir assistant comptable en cabinet ou entreprise, mais

2h

aussi directeur administratif et financier ou expert comptable.

V OIE D’ A CCE S :
L’accès à la terminale
GESTION ET
FINANCE se fait après
la 1ère STMG.

