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FILIÈRE STMG
Sciences et Technologies de Management et de la Gestion

Découvrez l'excellence de la 



des prépas ECT pour faire ensuite des écoles de commerce 
des BUT (Tech de Co, GEA, InfoComm, Métiers du multimédia et Internet), pour ensuite intégrer les cinq
premières grandes écoles de commerce
des licences de Droit, Gestion, Sciences de l'éducation, LEA, AEI
le DCG (Diplôme de comptabilité et de gestion) qui est la voie vers l'expertise comptable

Après un bac STMG
Nos anciens élèves se sont orientés vers :

➡ Aujourd'hui, EPIN compte de nombreux anciens élèves de la filière STMG dans les meilleures écoles de
commerce de France : programmes grandes écoles de l'ESSEC, l'emlyon, l'EDHEC Audencia, et Neoma,
mais aussi titulaires du CRFPA (Barreau) ou travaillant à l'étranger

Classée 3ème meilleur Lycée STMG de France
Des classes à petits effectifs (25 élèves maximum)
Un accompagnement soutenu à l'orientation pour le post-bac : accompagnement personnalisé, des
ateliers :  Parcoursup, création d'une lettre de motivation et d'un CV, surmonter son stress à l'oral,
réussir un entretien, mieux se connaître pour construire son projet professionnel.
Une ambiance de classe solidaire et bienveillante
Un travail de gestion de groupe concret dans la construction d'un voyage de classe. Travail des
différents aspects d'une organisation : finance, logistique, administratif
Des visites d'entreprises (La Poste, Aéroports de Paris) et d'institutions (Ministère de l'Économie et des
Finances, Musée de la Monnaie, Cité du Cinéma à St Denis, Manufacture des Gobelins), et participation
volontaire à des concours (Concours du slogan pour la filière STMG par l'Académie de Créteil en 2020)

 La STMG à EPIN

Ambitieux dans la poursuite des études supérieures et dans la construction de son projet
professionnel
Bon communicant, sociable et ouvert aux métiers de l'entreprise (gestion, finance, RH, marketing,
entreprenariat)
Profil alliant la pratique à la théorie et travaux de groupe
Intérêt pour l'actualité, les langues et le numérique

Profil de l'élève

Un tronc commun généraliste : du Français (3h), de la Philosophie (2h), des Mathématiques (3h), de
l'Histoire-géographie (1h30), de l'EMC (1/2h), une LVA et LVB (4h), de l'EPS (2h)
Des matières uniques -en 1ère (15h) : Sciences de gestion et numérique, Management, Droit et
économie, -en Terminale (16h) : + un enseignement spécifique en Mercatique ou Gestion Finance, -
Enseignement Technologique en Langue Vivante (ETLV) Anglais : Management
Des options : Chinois (LVC), théâtre, musique, Arts Plastiques

Au programme

Une filière sélective qui offre un large choix d'études à la sortie du Baccalauréat
Des études qui abordent le fonctionnement des entreprises et organisations, du Droit et
les principaux mécanismes économiques

Un bac STMG, c'est quoi?

BAC STMG

Inscriptions en ligne sur epin.fr/admissions

Filière sélective offrant un large choix d'études

À EPIN: 100% d'admis et 90%+ de mention tous les ans depuis 2014


