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Dès la rentrée 2012, la classe de 1ère STG s'intitulera 1ère STMG (Sciences et
Technologies du Management et de la Gestion) . L’application de la réforme en classe de
terminale s'appliquera lors de  la rentrée 2013.

  

Quelques précisions sur cette réforme :

    
    -  La série STG est remplacée par STMG : l’appellation de la série STG (Sciences et
Technologies de la Gestion) sera remplacée par 
STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion)
à partir de la rentrée scolaire 2012-2013 pour les classes de 1ère et de la rentrée 2013-2014
pour celles de terminale.
 
    -  La réforme prévoit également d’unifier les deux classes de 1ère STG
"Communication" et celle de 1ère STG "Gestion". Ainsi, il n'y a plus de spécialités en
1ère. Les lycéens de 1ère STMG découvrent les différents aspects de la gestion : gestion
des ressources humaines, gestion commerciale, comptable, financière, gestion de
l'information....   puis, en fin de 1ère, ils choisissent l'une des quatre spécialités
: Gestion et Finance (ex CFE), Mercatique (Marketing), Ressources Humaines et
Communication (ex CGRH),  Systèmes d'Information et de Gestion (ex GSI).
 
    -  Introduction de l’accompagnement personnalisé.  
    -  Introduction d'une épreuve orale anticipée, évaluée en cours d'années et intitulée :
Etude de Gestion.   

  

 

  

Liens utiles : 

        
    -  Définition de l'épreuve Etude de Gestion   
    -  L'organisation et horaires des enseignements des classes de première et
terminales de la voie technologique STMG   
    -  Programmes  : Attention : L'expression Cycle terminal se rapporte aux programmes
de 1ère et de Terminale.  Ne
pas confondre avec la classe de terminale
.
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http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60212
http://eduscol.education.fr/pid23171-cid58769/serie-stmg.html#lien0
http://eduscol.education.fr/pid23171-cid58769/serie-stmg.html#lien0
http://eduscol.education.fr/ecogest/enseignements/STMG/programme-STMG
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    -  Epreuves du bac et coefficients   
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http://eduscol.education.fr/cid59251/serie-stmg-a-partir-de-2014.html

