AI-JE LE PROFIL STMG ?

Le Lycée Colbert
Un établissement à taille humaine dans un
cadre d’exception.

Le goût pour la communication,

MES
CENTRES

D’INTÉRÊTS

L’attrait pour l'informatique et le
monde de l'entreprise,
La curiosité pour l'actualité
économique et juridique.

Enthousiaste et volontaire,

MES
QUALITÉS

Motivé et autonome,

Organisé et entreprenant,
Sérieux et rigoureux,

800 élèves répartis entre un lycée d’enseignement
général et technologique. Un pôle d’enseignement
supérieur d’importance : 250 étudiants en BTS

Logique et synthétique.



MON
NIVEAU
SCOLAIRE

Convenable en Français
écrit et oral,

Sciences et Technologies
du Management et de la
Gestion

Convenable en mathématiques,
Convenable en langues.

POUR M’INSCRIRE EN STMG
Je choisis l'enseignement d'exploration PFEG dès la
seconde générale (préférable mais non obligatoire)

Un équipement technologique qui bénéficie à l’enseignement technologique avec des salles dédiées

20, rue Louis Jouvet
69008 Lyon
tel : 04 78 00 85 59
http://colbert.elycee.rhonealpes.fr

Faire le choix de la série STMG, c’est un
accès privilégié pour les BTS et IUT.
Colbert propose 4 BTS tertiaires en lien
direct avec la série technologique.
VOTRE PARCOURS
1 Première
4 spécialités de terminale

 Accompagnement personnalisé
 Heures de vie de classe

Première

Terminale

2h

2h

10 h / an

STMG, c’est l’accès à une offre diversifiée
d'études supérieures

10 h / an

Enseignement général

 Français

3h

 Mathématiques

3h

2h

 Histoire - Géographie

2h

2h

 Langues vivantes 1 & 2

4.30 h

5h

 Ed. Physique et Sportive

2h

2h

 Philosophie

2h

Enseignement technologique

Première Sciences et Technologies du
Management et de la Gestion

 Sciences de gestion

6h

 Management

2.30 h

3h

 Économie / droit

4h

4h

 Spécialité de terminale

Terminale RH &Co

Terminale
Mercatique

Ressources
Humaines et
Communication

Gestion et
finance

6h

Des enseignements ancrés dans la
réalité de la société.

Faculté : Licence 3 ans, Master 5 ans,
Doctorat 8 ans ou écoles de commerce
ou diplôme de l’expertise comptable.

Une formation axée sur :




Terminale GF

Parcours LMD
en économie, droit,
commerce, management,
informatique ou gestion...

Terminale SIG
Systèmes
d’information
de gestion

- Ne pas jeter sur la voie publique

Les nouveaux usages du numérique,
Des cas pratiques
Une pédagogie différente, plus
pragmatique.

Plus de

10 DUT
(2 ans
en IUT
après
le bac)

Classes
préparatoires
aux grandes
écoles option
technologique

(2 ans
en lycée
après le bac)

Plus de

25 BTS
(2 ans
en lycée
après
le bac)

