
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
• Histoire et culture juives
• Economie - Droit
• Management des organisations
• Sciences de gestion (en classe de 1ère)
• Gestion et Finance (en classe de Terminale)
• Education Physique et Sportive

Durée de la formation :

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

Diplôme préparé :

BAC STMG - Gestion et Finance

Poursuite d’études :

• En BTS ou DUT des secteurs de la gestion, de
la banque, des assurances et de la comptabilité
• 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 GF
Gestion Finance

Les élèves de terminale STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion) spécialité Gestion et
Finance découvrent l’organisation de la comptabilité dans l’entreprise, la production de l’information financière,
l’organisation et le traitement des données dans le système d’information comptable, l’élaboration et l’interprétation
des états financiers, la démarche budgétaire. En plus des enseignements fondamentaux, l’élève acquiert un
savoir-faire technique qui lui permettra :
• De maîtriser différents logiciels (comptable, tableur, gestion commerciale, gestion de fichiers, traitement de
texte) ;
• De communiquer efficacement, oralement et par écrit.
Cette formation demande des qualités de rigueur et d’esprit de synthèse.


