
 Un souci constant d’accompagner personnellement tous les 
élèves et d’adapter la pédagogie à leurs besoins ; 

 La possibilité de passerelles entre les formations 
 La gratuité des études ; 
 Une offre de formations riche : baccalauréats technologiques et  

professionnels, nombreux BTS et formations supérieures jusqu’au 
master ; 

 Une section européenne espagnole ; 
 Un enseignement de qualité dispensé par des professeurs expé-

rimentés, compétents et motivés ; 
 Des taux de réussite aux examens supérieurs à la moyenne aca-

démique et nationale ; 
 Des partenariats avec le CFA Académique de Versailles : 
 Un lycée en centre ville, bien desservi, calme et agréable. 

 POURQUOI VENIR AU LYCÉE J. B. POQUELIN ? 

COMMENT VENIR AU LYCÉE J. B. POQUELIN ? 

RER A direction Saint-Germain-en-Laye 
- gare du même nom 

Trains SNCF Grande Ceinture - Gare de 
Saint-Germain-en-Laye Grande Ceinture 

Nationale 13 sortie Saint-Germain-en-
Laye - Bel Air 

Autobus : lignes VEOLIA - CSO - CGEA 

72, rue Léon Désoyer 
78100 Saint-Germain-en-Laye 

: 01 30 87 44 00 -  : ce.0782557f@ac-versailles.fr 
  www.lycee-jbpoquelin.fr 

 
72, rue Léon Désoyer 

78100 Saint-Germain-en-Laye 
Tél. : 01 30 87 44 00 

ce.0782557f@ac-versailles.fr 

 Une Première avec 3 spécialités (Sciences de Gestion et Numérique, Mana-
gement, Droit et Economie). 

 Une Terminale avec 2 spécialités : 
 Droit et Economie 
 Management, Sciences de gestion et Numérique (avec une spécificité au choix) 

 Une place centrale des Sciences de Gestion et du Numérique qui fédèrent 
les différentes approches disciplinaires de cette série  

 À côté des enseignements de droit et d’économie, le management  des orga-
nisations constitue maintenant une véritable discipline pivot. 

Vos 
centres 
d’intérêt 

Le goût pour la communication 
Une attirance pour l’informatique et le monde de l’entreprise 
La curiosité pour l’actualité économique et juridique 

Vos 
qualités 

Enthousiaste et volontaire 
Motivé, autonome et organisé 
Sérieux et rigoureux 
Logique et synthétique 

Votre 
niveau 

scolaire 

Convenable en français écrit et oral 
Convenable en mathématiques 
Convenable en langues 

STMG 
Sciences et Technologies 
du Management et de la 

Gestion   

BAC STMG 
 

AVEC UNE SPÉCIFICITÉ AU CHOIX EN TREMINALE:  
GESTION ET FINANCE 

RESSOURCES HUMAINES ET COMMUNICATION 
SYSTÈMES D’INFORMATION DE GESTION 

MERCATIQUE 



L’ORGANISATION DE LA FORMATION  

 Disciplines  

  
 

Première  Terminale 
 

Enseignements communs  

Français 3 h   

Mathématiques 3 h 3 h 

Histoire - Géographie 1h30 1h30 

Langues Vivantes A  et B  
+  enseignement technologique en  LV A 

4 h (dont 1h 
d’ETVL) 

4 h (dont 1h 
d’ETVL) 

Education Physique et Sportive 2 h 2 h 

Philosophie  2 h 

Enseignement moral et civique 18h année 18h année 

Enseignements de spécialité 

Sciences de Gestion et Numérique 7 h  

Management 4h  
(+ 1h en ETLV)  

Droit et Economie 4h  6 h 

Management, Sciences de Gestion et 
Numérique avec un enseignement spé-
cifique parmi : 

Gestion et finance 
Mercatique 

Ressources humaines 
Systèmes d’information de gestion 

  10 h  
(+ 1h en ETLV) 

STMG, permet d’accéder à une offre diversifiée d'études supérieures dé-
bouchant vers des métiers  d’avenir dans le secteur tertiaire. 
 

 
STMG, c’est aussi la possibilité de poursuivre des études longues en empruntant 
un parcours sécurisé grâce à l’obtention préalable d’un BTS ou d’un DUT. 

Un passeport pour l’emploi et la poursuite d’études 

 

Parcours LMD  
en Économie, Droit,  

Commerce, Management,  

Informatique ou Gestion... 

Faculté : Licence 3 ans, Master 5 ans, 

Doctorat 8 ans ou Écoles de Commerce 

DUT 

(2 ans en IUT 
après le Bac) 

Classes Préparatoires 
aux Grandes Écoles  

option  technologique 
 

(2 ans  en lycée  
après le Bac) 

BTS 

(2 ans en lycée 
après le Bac) 


