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Terminale SIG

Venez découvrir
la Terminale « Informatique » de la filière STMG !
Le Lycée de Sèvres vous propose la spécialité : SIG (Systèmes d'Information de Gestion).
Nous sommes le seul établissement du bassin à vous offrir cette possibilité.

Systèmes d'Information de Gestion ?
Les Systèmes d’Information sont tous les systèmes liés aux nouvelles technologies dont les entreprises se servent dans leur
gestion courante.
Réseau, intranet, internet, messagerie, sites web collaboratifs, développement d'outils logiciels, bases de données... sont
autant de notions abordées en Terminale SIG.
En fait, derrière la lettre « I » de « Information », on découvre aussi le « I » de « Informatique », car les deux sont devenus
indissociables dans les nouveaux environnements de travail.
C'est tout cet aspect de la gestion lié aux Technologies de l'Information de de la Communication (TIC) que la spécialité SIG
se propose de vous faire découvrir.

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

Contenu des études
Enseignements obligatoires

Un baccalauréat technologique ?
Horaire

Enseignements généraux
Philosophie

2h

Mathématiques

2h

Langues vivantes étrangères 1 et 2

5 h **

Histoire-Géographie

2h

EPS

2h

Enseignement de culture juridique et économique
Économie – droit

4h

Management des organisations

3h

Enseignements technologiques
Spécialité

6h

Accompagnement Personnalisé

2h

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 les domaines de la gestion dont SIO.
C’est pourquoi on y retrouve des enseignements dits «
généraux » et des enseignements dits « technologiques ».
Les enseignements généraux et les enseignements de
culture juridique et économique sont destinés à offrir à
l'élève des références culturelles, des connaissances
fondamentales et des instruments d'analyse qui favorisent
la réussite dans les études supérieures.

L'enseignement technologique, quant à lui, est destiné à
procurer à l'élève les outils lui permettant de se spécialiser
dans ses études supérieures.

Poursuites d'études
Le BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations)
Successeur du BTS IG depuis septembre 2011 (rénovation effectuée en partenariat
avec entre autres la société IBM)

C'est la voie la plus logique pour les diplômés d'un baccalauréat SIG.
Deux spécialités :
- SLAM : Solutions logicielles et applications métiers
- SISR : Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux

Formations de Gestion
Les titulaires d'un baccalauréat GSI, peuvent,
s'ils le souhaitent, faire le choix de suivre des
études supérieures de gestion plutôt que de
poursuivre dans la voie des Systèmes
d'Information :
●
BTS Comptabilité des Organisations,
●
DCG, DSCG...
●
........

Après un BTS SIO, vous pouvez encore poursuivre vos études :
●
●
●
●
●

Licence d’informatique
Master d'nformatique appliquée à la gestion
Licences professionnelles
Année complémentaire post-BTS (DNTS)
Ecoles d’ingénieur...

Autres...
(poursuites d'études moins classiques)
●
DUT en informatique,
●
Classes préparatoires technologiques HEC
●
...
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