En intégrant la filière Technologique STMG,
Vous y trouverez :
- un accompagnement dans votre scolarité et
votre orientation
- une grande diversité des enseignements
- un suivi pédagogique et administratif.

BACCALAUREAT
TECHNOLOGIQUE
STMG

La possibilité de suivre l’enseignement
optionnel : Arts Plastiques

Spécialité Mercatique

Pour nous contacter :
LPO Albert SOREL, Avenue du Labrador,
14600 HONFLEUR
Tél : 02 31 81 68 68

HONFLEUR

STMG, La voie de la
réussite
Profil
- Sens de la communication
- Attrait pour l’informatique et le
monde l’entreprise
- Curiosité pour l’actualité
économique et juridique

C’est en classe de Première que vous aborderez
l’ensemble des champs de la gestion : Sciences
de gestion et numérique, économie, droit et
management… et les enseignements généraux :
français, mathématiques, histoire-géographie,
langues vivantes....
Une spécialité est à choisir en classe de
Terminale : Gestion et finance, ressources
humaines et communication,
mercatique(marketing) ou systèmes
d’information de gestion.

Au lycée Albert Sorel la spécialité
Mercatique vous est proposée :

Qualités
- Enthousiaste
- Volontaire
- Motivé et autonome
- Organisé
- Sérieux et rigoureux
- Logique et synthétique

La mercatique est l’ensemble des actions grâce
auxquelles une entreprise développe la vente de
ses produits et de ses services en s’adaptant
aux besoins du consommateur.

Le programme de la spécialité Mercatique de
terminale STMG vous permet d’étudier les principaux
concepts :
. Mercatique et consommateur : Analyse du
comportement des consommateurs, composante du
marché...
. Mercatique et marchés : composantes de l’offre,
fixation du prix, distribution, publicité, fidélisation.
. Mercatique et société : mercatique durable,
mercatique éthique, protection du consommateur.

STMG, un
passeport pour la
réussite
La filière STMG permet d’accéder à une
offre diversifiée d’études supérieures
débouchant vers des métiers d’avenir
dans le secteur tertiaire.
C’est la possibilité de poursuivre des
études longues en empruntant un
parcours sécurisé grâce à l’obtention
préalable d’un BTS ou d’un BUT.
. BTS (2 ans en lycée après le bac)
. BUT (3 ans en IUT après le bac)
. Classes préparatoires aux grandes
écoles option technologique (2 ans en
lycée après le bac).
. Parcours LMD en gestion, droit
commerce, management, informatique… .
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