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Terminale GF

Gestion et Finance de l'Entreprise ?
Ce sont des termes qui font souvent peur car ils paraissent austères.
En fait, la réalité des métiers est tout autre et un gestionnaire, avec un bon niveau d'études, peut occuper des fonctions très
gratifiantes, à des postes particulièrement enrichissants (notamment des métiers à forte responsabilité et des métiers de contact...).
L'étude de la gestion et de la finance d'entreprise vous donnera des compétences en gestion qui vous permettront un grand choix
de poursuite d'études puis une facilité accrue à trouver un emploi (et ce d'autant que les "métiers de la gestion" recrutent ! )
En effet, vos études de terminale feront de vous un bon généraliste de la gestion.
La complémentarité entre les enseignements technologiques et généraux vous permet de posséder de solides acquis pour réussir
avec succès des études supérieures.
Vous pourrez alors envisager des métiers de gestion extrêmement variés, dans des domaines d'activités multiples.

Recrutement
Pour entrer en Terminale GF, il faut en principe avoir fait une Première STMG (formation offerte à Sèvres).

Contenu des études

Un baccalauréat technologique ?

Enseignements obligatoires

Enseignements généraux
Philosophie
Mathématiques
Langues vivantes étrangères 1 et 2
Histoire-Géographie
EPS
Enseignement de culture juridique et économique
Économie – droit
Management des organisations
Enseignements technologiques
Spécialité
Accompagnement Personnalisé

Le baccalauréat STMG est un baccalauréat
technologique ; c'est-à-dire un baccalauréat destiné à la
poursuite d’études supérieures (ex : BTS, IUT,
Université…) dans un domaine précis, ici, la Gestion.
C’est pourquoi on y retrouve des enseignements dits «
généraux » et des enseignements dits « technologiques ».
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Les enseignements généraux et les enseignements de
culture juridique et économique sont destinés à vous offrir
des références culturelles, des connaissances
fondamentales et des instruments d'analyse qui favorisent
la réussite dans les études supérieures.
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L'enseignement technologique, quant à lui, est destiné à
vous procurer les outils permettant une spécialisation dans
un domaine lié à la gestion (ici : la Gestion et la Finance
d'entreprise).

Poursuites d'études (communes aux Terminales STMG)
La gestion étant à la base de toutes les activités de l'entreprise, les possibilités de poursuite d'études sont d'autant plus intéressantes :

Plus spécifiquement......
Le BTS CGO (Comptabilité et Gestion des Organisations)
C'est une formation courte (bac +2) visant à l'insertion professionnelle directe.
Néanmoins, après ce BTS, vous pouvez poursuivre vos études :
●
Préparation à l'expertise comptable (en DCG)
●
Poursuite d'études universitaires (ex: licence professionnelle)...

La préparation à l'expertise comptable (DCG et DSCG)
C'est une formation plus longue, plus exigeante, mais plus diplômante :
- DCG (en 3 ans) suivi éventuellement d'un DSCG (en 2 ans)

Mais aussi .....
Autres BTS :
●

●
●
●

DUT :
●
●
●

Note : toutes ces formations sont offertes au Lycée de Sèvres.

Gestion des entreprises et administrations
Gestion logistique et transport
Techniques de commercialisation...

Ainsi que
●
●
●

Les classes préparatoires technologiques HEC

Assistant de Gestion PME-PMI
(présent à Sèvres)
Transport
Professions Immobilières
Assurance......

BTS commerciaux,
Licences (gestion, AES....),
Carrières juridiques...

- Prépa ECT (partenariat avec le lycée Michelet de Vanves dans le cadre
des « cordées de la réussite »)
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