
Conditions d’admission :

Etre issu(e) d’une classe de Seconde Générale et
Technologique et avoir un avis de passage en 
1 ère STMG de l’Etablissement d’origine.
Enseignements dispensés :

• Français 
• Philosophie
• Mathématiques
• LV1 : Anglais
• LV2 : Espagnol ou Hébreu
• Histoire - Géographie
• Education Physique et Sportive
• Histoire et culture juives
• Economie - Droit
• Management des organisations
• Sciences de gestion (en classe de 1ère)
• Systèmes d’information de gestion (en classe de
Terminale)

Durée de la formation :

2 années pour les élèves issus de Seconde 
Générale et Technologique.

Diplôme préparé :

BAC ES - Economique et Sociale

Poursuite d’études :

• En BTS ou DUT des secteurs de la gestion, de
la banque, des assurances et de la comptabilité, 
informatique appliquée à la gestion, services et réseaux
de communication, informatique d’organisation et 
système d’information
• L’Université : licence puis master
• Ecoles spécialisées : filières du commerce,
vente, gestion
• Classes prépa : économiques et commerciales
option technologique

Les «plus du Lycée ORT Villiers-le-Bel» :

Un environnement privilégié permet à l’élève de
s’épanouir tout au long de sa scolarité, trouvant
auprès des enseignants l’attention et le soutien
dont il a besoin.
Les enseignements sont dispensés par une équipe
pédagogique expérimentée et fortement impliquée
dans la vie de l’établissement.
Les élèves bénéficient de laboratoires de sciences,
de langues et d’équipements informatiques et 
numériques performants.

Des atouts pour réussir

BAC STMG SIG
Système d’Information et de Gestion

Le programme de la terminale STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion) spécialité
Système d’Information de Gestion privilégie une approche dynamique et concrète de la mobilisation des
systèmes d’information au service de la gestion des organisations, à travers quatre axes d’étude :
• L’organisation informatisée qui explore la diversité des rôles du système d’information et de ses impacts
sur les métiers de l’organisation ;
• L’information pour décider et agir qui étudie les logiques du traitement de l’information, ses finalités et ses limites ;
• La communication pour collaborer et examiner la prise en charge des besoins d’interaction entre les acteurs ;
• La recherche de la performance du système d’information.


