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CHOISIR  LE BAC STMG
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Vous vous intéressez à l’actualité économique,  

au fonctionnement des entreprises ?

Vous êtes attirés par les métiers du tertiaire ?

Le bac STMG répond à vos attentes.



Le bac STMG s’adresse aux élèves qui s’intéressent à l’organisation et au 
fonctionnement des entreprises : il leur permettra, à partir de situations 
concrètes, d’aborder les grandes questions liées à la gestion des 
organisations et au fonctionnement de la société.

QUELS PROFILS D’ÉLÈVES ?

"Le bac STMG permet d’apprendre des 
matières qu’on ne retrouve pas dans les filières 
générales (management, comptabilité, ges-
tion financière)."

➜ Centré sur l’économie et la gestion, le 
bac STMG vous donnera toutes les clés 
pour comprendre l’organisation et le 
fonctionnement des organisations

➜ Ce bac privilégie un enseignement ancré 
dans la réalité et dans l’actualité : les élèves partent du réel, observent, analysent des 
situations souvent proches de leur vie quotidienne et structurent leur pensée avant 
d’acquérir les concepts. Les programmes sont construits sous forme de questions 
pour construire les notions

➜ Pratiques des jeux sérieux (serious-game), usages des réseaux sociaux, utilisation 
d’outils de simulation et de gestion (PGI),  recours au café économique… une grande 
place est faite à des pratiques pédagogiques innovantes

En choisissant le Bac STMG, les élèves accèdent à une culture 
générale ainsi qu’à une culture économique et technologique 
leur permettant d’envisager des poursuites d’études 

particulièrement diversifiées : BTS, DUT mais aussi classes 
préparatoires aux grandes écoles, écoles de commerce ou de gestion, 
écoles spécialisées...

© Dean Mitchell / iStock.com
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POURQUOI CHOISIR LE BAC STMG ?

Ils ont choisi STMG

➜ des bases solides en économie, en management et en droit sans négliger la 
formation générale (français, langues vivantes étrangères, histoire-géographie, 
mathématiques…)

➜ un enseignement technologique ancré dans la réalité de l’entreprise

➜ une pédagogie innovante basée  sur des situations concrètes dans lesquelles 
l’élève est acteur

➜ une place prépondérante donnée aux nouvelles technologies (exploitation 
pédagogique de jeux sérieux, utilisation de progiciels de gestion intégrés…)

➜ le développement et la valorisation  des capacités de communication, 
d’analyse et de synthèse

➜ une palette de poursuites d’études riche et diversifiée (de bac + 2 à bac + 5) 

LES POINTS FORTS DE LA SÉRIE STMG
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https://oniseptv.onisep.fr/onv/decouvrir-la-filiere-stmg
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Le Bac STMG est accessible après une classe de 2de générale et technologique, 
quels que soient les enseignements optionnels choisis, si l’élève en suit.

Parmi les enseignements optionnels proposés en classe de seconde, 
l’enseignement optionnel technologique de Management et gestion est 
particulièrement adapté aux élèves qui sont intéressés par les questions 
économiques ou de fonctionnement des entreprises.  

L’objectif de cet enseignement optionnel ? 
Donner les connaissances de base pour une approche réfléchie du management 
et des sciences de gestion afin de situer les pratiques des organisations par 
rapport aux enjeux fondamentaux de société, de cohésion sociale, de solidarité.

3 grands thèmes sont abordés :
➜ S’engager et entreprendre, de l’intention à la création 
Ce thème aborde ce qui explique et justifie la naissance d’une organisation 
et met l’accent sur le fait que la réussite d’une organisations nécessite d’être à 
plusieurs, engagés et prêts à agir ensemble vers un même but.
Au programme : 
- Comment passer de l’idée créatrice à sa réalisation ?
- En quoi est-il nécessaire de s’organiser et d’organiser ?
- Quelle est la contribution du numérique à la démarche créative ?
- Existe-t-il une forme idéale d’organisation ?

➜ Organiser et décider, des objectifs à la réalisation 
Ce thème met l’accent sur la nécessité pour une organisation de se fixer des 
objectifs ainsi que sur les moyens nécessaires pour parvenir à les réaliser 
(ressources humaines et matérielles, répartition des tâches et des moyens de 
coordination…) - autant d’opérations qui nécessitent de faire des choix et de 
prendre des décisions parfois complexes.

Vous êtes en 2de GT. Même si vous n’avez pas choisi un enseignement 
optionnel en lien avec la série de Bac STMG, vous pouvez, si tel est votre 
projet, entrer en classe de 1re STMG.
A l’inverse, avoir suivi cet enseignement optionnel en 2de ne garantit pas d’être 
admis en 1re STMG. 
L’affectation en 1re se fait à l’aide d’un barème, à partir des résultats scolaires.

Au programme : 
- Comment prendre des décisions ?
- Quelles ressources et quelles compétences mobiliser ?
- Comment agir ensemble vers un même objectif ?
- S’est-on toujours organisé de la même manière ?

➜ Évaluer et évoluer, du pilotage aux développements numériques
Ce thème rapproche deux dimensions temporelles : celle du pilotage au quotidien 
et celle du développement des nouvelles technologies. 
Au programme : 
- Peut-on se passer d’évaluation dans l’organisation ?
- L’économie numérique offre-t-elle toujours des opportunités de développement ?

clic !
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après une classe de 2de GT

après une classe de 3e

S’ORIENTER EN STMG

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Vers-le-bac-2021/Bac-2021-Les-bacs-technologiques/


Le traitement de certaines questions peut entrainer le recours au numérique 
sous différentes formes : serious game, usages des réseaux sociaux, des 
outils de simulation et de gestion (PGI)

Des mises en situations intégrant l’usage d’un réseau social professionnel 
(tel que LinkedIn par exemple) sont proposées aux élèves ; cela permet de 
décrypter les modes de fonctionnement sous-jacents, comme l’art de créer 
et d’actualiser un profil, ou bien la manière d’utiliser un réseau social dans 
un processus de recrutement.

Tournoi académique de gestion

Un tournoi académique sur l’enseignement 
de la gestion à travers un serious game 
est organisé dans notre académie chaque 
année. 

clic !
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Quelques thématiques abordées
> Comment un individu devient-il acteur dans une organisation ? 
>  L’activité humaine constitue-t-elle une charge ou une ressource pour 

l’organisation ?
> En quoi les technologies transforment-elles l’information en ressource ?
>  Comment le partage de l’information contribue-t-il à l’émergence d’une  

"intelligence collective" ?
>  Les systèmes d’information façonnent-ils l’organisation du travail au sein des 

organisations ou s’y adaptent-ils?
> Qu’est-ce qu’une organisation performante ? ...

Expérimenter, constater, analyser en partant du concret 

" On ne part pas de la théorie pour descendre vers la pratique.  On part de la pratique pour 
monter vers la théorie "
Alexis professeur d’économie-gestion

"Avec par exemples des jeux de rôles, des serious game, où l’élève aura une démarche 
inductive, où il va découvrir des notions par lui-même en essayant, s’entrainant tout en 
étant guidé par le professeur. "
Hadrien, professeur d’économie-gestion

Enseignements communs En première En terminale

Français 3h -

Philosophie - 2h

Histoire-géographie 1h30 1h30

Enseignement moral et civique 18 h annuelles 18 h annuelles

Langue vivante A étrangère et langue 
vivante B étrangère ou régionale  
+ enseignement technologique en langue 
vivante A (ETLV)

4 h (dont 1h d’ETLV) 4 h (dont 1h d’ETLV)

éducation physique et sportive 2h 2h

Mathématiques 3h 3h

Enseignements de spécialité

Sciences de gestion et numérique 7h -
Management 4h -
Management, sciences de gestion et numé-
rique avec un enseignement spécifique 
parmi :  
- gestion et finance 
- mercatique (marketing)  
- systèmes d’information et de gestion 
- ressources humaines et communication

- 10h

Droit et économie 4h 6h

Enseignements optionnels (2 au plus)

éducation physique et sportive 3 h 3 h

Arts (Arts plastiques ou cinéma-audiovisuel 
ou histoire des arts ou musique ou théâtre 
ou danse)

3 h 3 h

Atelier artistique 72h annuelles 72h annuelles
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LE PROGRAMME DU BAC STMG 

http://ecogestion.discipline.ac-lille.fr/actualites-academiques/nos-sections-a-la-une/le-tournoi-academique-2019-2020/tournoi-academique-de-gestion-2020-pour-les-1ere-stmg
http://ecogestion.discipline.ac-lille.fr/actualites-academiques/nos-sections-a-la-une/le-tournoi-academique-2019-2020/tournoi-academique-de-gestion-2020-pour-les-1ere-stmg


➜ Mercatique (Marketing)

Pour pénétrer dans les arcanes de l’activité 
commerciale des entreprises. 
La mercatique (ou marketing en anglais) est 
l’ensemble des outils (enquêtes, études de 
marchés, magasins tests, caméras...) mis en 
place par une entreprise pour analyser le 
comportement des consommateurs face à un 
produit et indiquer les évolutions nécessaires afin 
de répondre au mieux à leurs attentes.

Les élèves vont apprendre à analyser un marché, construire une offre, étudier 
le comportement des consommateurs, les réseaux de distribution, et la 
manière dont l’entreprise parle de ce qu’elle fabrique.

LES 4 ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES DU BAC STMG

➜ Systèmes d’information de gestion

Pour appréhender le système 
d’information d’une entreprise, son 
rôle et son impact.
Les élèves acquièrent des notions 
techniques mais s’exercent aussi à la 
réflexion critique. 
L’enjeu est de comprendre comment 
une entreprise met en place son 
système d’information (site Internet, 
Intranet, messagerie...), comment elle 
peut l’améliorer et quels sont ses effets 
sur l’organisation du travail.

➜ Ressources humaines et communication

Pour étudier les outils et techniques utilisés 
par les entreprises pour gérer leurs salariés 

Les élèves découvrent la gestion des 
ressources humaines dans une entreprise 
ou comment cette entreprise recrute ses 
salariés, les forme, gère leur carrière, les fait 
évoluer dans leur métier ou s’occupe de leur 
bien-être au travail.

➜ Gestion et finance

Pour découvrir le fonctionnement financier  
et comptable des entreprises. 

Les élèves découvrent comment une entreprise 
produit des services ou des objets, comment elle les 
vend ou en achète. Concrètement, ils apprennent 
à comprendre les comptes d’une entreprise 
(investissements, emprunts à rembourser, nombre de 
clients, chiffres d’affaires...) et à les analyser afin d’aider 
le chef d’entreprise dans sa prise de décision. © Leongoedhart / iStock.com

© Nikada / iStock.com

© Monkeybusinessimages  / iStock.com 

En terminale, les élèves choisissent en plus de droit et économie 1 enseignement parmi les 4 ci-dessous :
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QUELLES POURSUITES D’ÉTUDES ? ➜ vers une prépa Économique et commerciale, option technologique 
(ECT)

La classe préparatoire aux grandes écoles  ECT prépare en 
2 ans aux concours d’entrée dans les écoles de commerce. 
Un impératif pour y réussir : avoir des résultats corrects à la 
fois en maths, en économie et dans les matières littéraires.
Souvent méconnue des bacheliers technologiques, cette 
classe prépa offre une réelle opportunité d’intégrer une 
école de commerce ou de gestion, y compris les plus 
grandes.

Dans notre académie, la prépa ECT est proposée au lycée Gaston Berger à Lille.

+ D’INFOS

ma 1re année en ECT

DUT et BTS dans l’académie de Lille 
> détail des diplômes et lieux de formations
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➜ vers une école spécialisée
Un grand nombre d’écoles spécialisées peuvent accueillir les bacheliers STMG : 
écoles de commerce et de gestion, écoles du secteur social (assistant de 
service social, éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé…), écoles 
paramédicales (infirmier)… ; les formations au tourisme ou à l’hôtellerie peuvent 
également être envisagées.  
La durée des études varient de 3 à 5 ans selon le secteur et les écoles visées.
Renseignez-vous bien sur les conditions d’admission (dossier, concours…), 
sur le coût des études (qui peut être très élevé, notamment dans les écoles de 
commerce), le contenu des études, les débouchés… 

➜ vers l’université
Envisager des études en licence à l’université après un bac STMG implique 
un goût prononcé pour les enseignements théoriques, de solides qualités 
d’expression écrite et orale et une grande autonomie dans le travail. 
L’enseignement dispensé en licence est beaucoup plus théorique que celui de la 
filière STMG.
La licence AES qui aborde à la fois le droit, l’économie, la gestion et les sciences 
sociales, est la plus adaptée aux bacheliers STMG. 
Renseignez-vous sur les remises à niveau et les parcours adaptés proposés par 
les universités. Dans tous les cas, la réussite ne sera au rendez-vous qu’au prix 
d’un travail important et régulier.

➜ vers un DUT ou un BTS

C’est le choix d’une grande majorité des bacheliers STMG. 
Le bac STMG mène à un très grand choix de spécialités de BTS et de DUT aux 
perspectives d’insertion favorables.
Dans le secteur de la gestion : BTS Comptabilité et gestion, Gestion de la 
PME, Support à l‘action managériale, DUT Gestion des entreprises et des 
administrations…
Dans le secteur commercial : BTS Management commercial opérationnel, 
Négociation et digitalisation de la relation client, Commerce international, 
DUT Techniques de commercialisation, Gestion administrative et commerciale 
Dans le secteur de la communication : BTS Communication, DUT Information 
communication
Dans le secteur informatique : BTS Services informatiques aux organisations, 
DUT Métiers du multimédia et de l’Internet… 
Sans oublier les BTS Assurance, Banque, Professions immobilières, Tourisme, 
Gestion des transports et logistique associée, Services et prestations des 
secteurs sanitaire et social…, les DUT Carrières juridiques, Carrières sociales…
A savoir : de plus en plus d’écoles de commerce et de gestion recrutent des 
titulaires de BTS ou de DUT, via la voie des admissions parallèles.

Le diplôme de comptabilité (DCG) est plutôt destiné aux 
spécialités Gestion et finance ou Systèmes d’information ou de 
gestion du bac STMG. 

Il peut conduire à une insertion professionnelle directe mais 
également à une poursuite d’étude vers le DSCG (diplôme supérieur de 
comptabilité et de gestion) et DEC (diplôme d’expert-comptable).  

Formation technologique polyvalente, le bac STMG permet une 
poursuite d’études diversifiée de bac + 2 (BTS, DUT...) à bac + 5 
(masters, écoles spécialisées…).
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http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Se-former-dans-ma-region/S-informer-sur-l-enseignement-superieur/Faire-une-prepa/Une-prepa-apres-un-bac-technologique
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Ma-1re-annee-en/Ma-1re-annee-en-prepa-economique-ECT
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-a-telecharger/Les-fiches-diplomes-BTS-BTSA-DUT-DEUST


Avoir le goût du contact

"Qu’il s’agisse d’un poste de commercial ou de gestionnaire de contrats d’assurance, 
nous recherchons avant tout, en plus des connaissances techniques indispensables,  
des profils de jeunes très à l’aise dans le contact et la relation avec le client.
Le secteur du tertiaire est toujours pourvoyeur d’offres. Les profils ont évolué avec le 
développement de l’internet et des réseaux sociaux." 
Elisabeth Bauby, directrice adjointe des affaires sociales à la FFSA  
(Fédération françaises des sociétés d’assurances)

Quiz Que savez-vous 
de l’entreprise ?
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Site Onisep National

Sur le site www.onisep.fr, dans l’onglet   
Au lycee, au CFA > au lycée général et technologique 

vous trouverez toutes les réponses  
à vos questions sur votre orientation  

après une classe de 3e ou une classe de 2de

Autres sites de l’Onisep

Ma voie économique
Pour connaître les parcours de formation, les débouchés et 

l’actualité des sciences économiques et de gestion.   
Ce site s’adresse aux lycéens 

de la voie générale ou technologique et aux étudiants.

L’insertion professionnelle des bacheliers STMG va nécessairement dépendre des 
poursuites d’études choisies après le bac.
Commerce, comptabilité, administration, RH (ressources humaines), 
communication, informatique… les fonctions occupées par les bacheliers STMG 
après leurs études sont très variées; de même que les secteurs d’activités qui leurs 
sont ouverts : entreprises industrielles, de services mais aussi grande distribution, 
banque, assurances… Sans oublier le tourisme, l’hôtellerie, le secteur social, le 
secteur paramédical…

Zoom sur quelques secteurs :

Gestion, comptabilité, audit, conseil : des besoins jamais démentis
A bac + 2, les fonctions de comptables (général ou orienté vers la comptabilité 
fournisseurs clients) sont les plus accessibles aux jeunes diplômés dans les PME 
comme dans les grands groupes. A bac + 5 (en master gestion ou école de com-
merce), les postes de contrôleur de gestion restent le plus demandés.

Commerce B to B : privilégier un Bac + 2
«Le commerce interentreprises mise surtout sur les Bac + 2. Les diplômés de loin les 
plus appréciés sont les BTS technico-commercial, commerce international et relation 
client. Dans notre secteur, la surenchère n’est pas de mise. On s’appuie beaucoup sur 
la formation interne. La culture d’entreprise est très forte.»
Hugues Pouzin, directeur général de la Confédération française du commerce interentreprises (CGI)

Banque : les commerciaux forment le plus gros effectif des salariés de la banque. 
Ils arrivent en tête des recrutements pour répondre aux importants besoins des 
agences, des plates-formes téléphoniques…

Assurances : pour faire face aux nombreux départs en retraites, la profession 
embauche chaque année plusieurs milliers de spécialistes des assurances.

Déjà décidé ou encore hési-
tant ? Un temps de réflexion 
s’impose pour formuler un 
projet cohérent de forma-
tion. La bonne voie est celle 
qui répond le mieux à vos 
aspirations et à votre capa-
cité à maîtriser les difficultés 
des étapes successives..

Ce dossier présente en 
fiches (admissions, coûts, 
spécialités, stages…) 
les écoles de commerce, 
reconnues ou non, à 
diplômes visés ou non. 
Sans oublier les pistes et les 
stratégies pour intégrer un 
cursus dans le commerce

La collection Parcours vous aide à découvrir les métiers d’un secteur professionnel 
et les formations qui y mènent après le bac. Des témoignages de professionnels, des 
reportages, les stratégies d’études, le point sur les débouchés et les adresses utiles…
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VERS QUELS SECTEURS PROFESSIONNELS ? LES PUBLICATIONS ONISEP
Collection Infosup

Collection Parcours

Collection Dossiers

http://www.onisep.fr/Premiers-pas-vers-l-emploi/Decouvrir-le-monde-professionnel/Quiz-les-entreprises
http://www.onisep.fr/Ma-voie-economique
http://http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours
http://http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Dossiers


© Aldegonde le compte / Fotolia.com

Bac STMG - gestion et finance 
Nord 
 > Armentières  Lycée Paul Hazard 
 > Armentières Lycée privé Saint-Jude 
 >  Avesnes-sur-Helpe Lycée polyvalent Jessé de 
Forest 

 > Cambrai Lycée Fénelon 
 > Cambrai Lycée Paul Duez 
 > Cambrai Lycée privé Saint Luc
 >  Condé-sur-l’Escaut Lycée polyvalent du Pays de 
Condé 

 > Denain Lycée Jules Mousseron 
 > Douai Lycée Jean-Baptiste Corot 
 > Dunkerque Lycée Auguste Angellier 
 > Dunkerque Lycée Jean Bart 
 > Dunkerque Lycée privé Vauban 
 > Estaires Lycée polyvalent Val de Lys 
 > Fourmies Lycée polyvalent Camille Claudel 
 > Gondecourt Lycée Marguerite de Flandre 
 > Grande-Synthe Lycée du Noordover 
 > Haubourdin Lycée polyvalent Beaupré 
 > Hazebrouck Lycée des Flandres 
 > Lambersart Lycée Jean Perrin 
 >  Le-Cateau-Cambrésis Lycée polyvalent Camille 
Desmoulins 

 > Lille Ensemble scolaire privé La Salle  
 > Lille Lycée Gaston Berger 
 > Lille Lycée Louis Pasteur 
 > Lille Lycée international Montebello 
 > Lille Lycée privé Notre-Dame d’Annay 
 > Loos Lycée privé Saint-Vincent de Paul 
 > Maubeuge Lycée polyvalent André Lurçat 
 > Maubeuge Lycée privé Notre-Dame de Grâce 
 > Roubaix Lycée polyvalent Jean Moulin 
 > Roubaix Lycée privé Saint-Rémi 
 >  Saint-Amand-les-Eaux Lycée polyvalent Ernest 
Couteaux 

 > Sin-le-Noble Lycée Arthur Rimbaud 
 > Somain Lycée Louis Pasteur 
 > Somain Lycée privé Hélène Boucher 
 >  Tourcoing EIC Lycée polyvalent privé industriel et 
commercial 

 >  Valenciennes Lycée privé Dampierre 

 > Valenciennes Lycée Henri Wallon 
 > Valenciennes Lycée Watteau 
 > Valenciennes Lycée polyvalent privé la Sagesse 
 > Villeneuve-d’Ascq Lycée Raymond Queneau 
 > Wattrelos Lycée polyvalent Emile Zola 

Pas-de-Calais 
 > Arras Lycée Gambetta Carnot 
 > Arras Lycée Robespierre 
 > Arras Lycée polyvalent Guy Mollet 
 > Arras Lycée privé Baudimont
 > Auchel Lycée Lavoisier 
 > Berck Lycée polyvalent Jan Lavezzari 
 > Béthune Lycée André Malraux 
 > Bruay-la-Buissière Lycée polyvalent Carnot 
 > Calais Lycée Pierre de Coubertin 
 > Calais Lycée privé Saint-Pierre 
 > Carvin Lycée Diderot 
 > Hénin-Beaumont Lycée Fernand Darchicourt 
 > Lens Lycée Auguste Behal 
 > Lens Lycée polyvalent privé Saint-Paul 
 > Liévin Lycée Henri Darras
 > Lillers Lycée Anatole France 
 > Montreuil Lycée Polyvalent Eugène Woillez 
 > Noeux-les-Mines Lycée polyvalent d’Artois 
 >  Saint-Martin-Boulogne Lycée polyvalent Giraux 
Sannier 

 >  Saint-Martin-Boulogne Lycée polyvalent privé 
Saint-Joseph 

 > Saint-Omer Lycée Alexandre Ribot 
 > Saint-Pol-sur-Ternoise Lycée Albert Châtelet 
 > Wingles Lycée Voltaire  

Bac STMG - mercatique (marketing)
Nord 
 > Armentières Lycée Paul Hazard 
 > Armentières Lycée privé Saint-Jude 
 > Cambrai Lycée Fénelon 
 > Cambrai Lycée Paul Duez 
 > Cambrai Lycée privé Saint Luc
 >  Condé-sur-l’Escaut Lycée polyvalent du Pays de 
Condé 

 > Denain Lycée Jules Mousseron 
 > Douai Lycée Edmond Labbé 
 > Douai Lycée Jean-Baptiste Corot 
 > Dunkerque Lycée Auguste Angellier 
 > Dunkerque Lycée Jean Bart 
 > Dunkerque Lycée privé Vauban 
 > Estaires Lycée polyvalent Val de Lys 
 > Fourmies Lycée polyvalent Camille Claudel 
 > Gondecourt Lycée Marguerite de Flandre 
 > Grande-Synthe Lycée du Noordover 
 > Haubourdin Lycée polyvalent Beaupré 
 > Hazebrouck Lycée des Flandres 
 > Hazebrouck Lycée privé Saint-Jacques 
 > Lambersart Lycée Jean Perrin 
 > Landrecies Lycée Dupleix 
 >  Lille Ensemble scolaire privé La Salle 
 > Lille Lycée Gaston Berger 
 > Lille Lycée Louis Pasteur 
 > Lille Lycée international Montebello 
 > Lille Lycée privé Averroès 
 > Lille Lycée privé Notre-Dame d’Annay 
 > Loos Lycée privé Saint-Vincent de Paul 
 >  Louvroil Lycée polyvalent privé Théophile 
Legrand

 > Maubeuge Lycée polyvalent André Lurçat 
 > Roubaix Lycée polyvalent Jean Moulin 
 > Roubaix Lycée polyvalent privé Saint-Martin 
 > Roubaix Lycée privé Saint-Rémi 
 > Sin-le-Noble Lycée Arthur Rimbaud 
 > Somain Lycée Louis Pasteur 
 > Somain Lycée privé Hélène Boucher 

 >  Tourcoing EIC Lycée polyvalent privé industriel et 
commercial 

 > Tourcoing Lycée Sévigné 
 > Valenciennes Lycée Henri Wallon 
 > Valenciennes Lycée Watteau 
 > Valenciennes Lycée polyvalent privé la Sagesse 
 > Villeneuve-d’Ascq Lycée Raymond Queneau 
 > Wattrelos Lycée polyvalent Emile Zola 

Pas-de-Calais 
 > Aire-sur-la-Lys Lycée polyvalent Vauban 
 > Arras Lycée Gambetta Carnot 
 > Arras Lycée Robespierre 
 > Arras Lycée polyvalent Guy Mollet 
 > Arras Lycée privé Baudimont
 > Auchel Lycée Lavoisier 
 > Avion Lycée polyvalent Pablo Picasso 
 > Béthune Lycée André Malraux 
 > Béthune Lycée Louis Blaringhem 
 > Boulogne-sur-Mer Lycée Mariette 
 > Bruay-la-Buissière Lycée polyvalent Carnot 
 > Calais Lycée Pierre de Coubertin 
 > Calais Lycée Sophie Berthelot 
 > Calais Lycée privé Saint-Pierre 
 > Carvin Lycée Diderot 
 > Hénin-Beaumont Lycée Fernand Darchicourt 
 > Lens Lycée Auguste Behal 
 > Lens Lycée Condorcet 
 > Lens Lycée polyvalent privé Saint-Paul 
 > Liévin Lycée Henri Darras 
 > Lillers Lycée Anatole France 
 > Montreuil Lycée Polyvalent Eugène Woillez 
 > Noeux-les-Mines Lycée polyvalent d’Artois 
 >  Saint-Martin-Boulogne Lycée polyvalent privé 
Saint-Joseph 

 > Saint-Omer Lycée Alexandre Ribot 
 > Saint-Omer Lycée polyvalent privé Saint-Denis 
 > Saint-Pol-sur-Ternoise Lycée Albert Châtelet 
 > Wingles Lycée Voltaire
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Bac STMG - ressources humaines 
et communication
Nord 
 > Armentières Lycée Paul Hazard 
 >  Aulnoye-Aymeries - Institution Sainte Jeanne 
d’Arc

 > Avesnes-sur-Helpe Lycée Jessé de Forest 
 > Cambrai Lycée Fénelon 
 >  Condé-sur-l’Escaut Lycée polyvalent du Pays de 
Condé 

 > Denain Lycée Jules Mousseron 
 > Douai Lycée Edmond Labbé 
 > Douai Lycée Jean-Baptiste Corot 
 > Dunkerque Lycée Auguste Angellier 
 > Dunkerque Lycée Jean Bart 
 > Dunkerque Lycée privé Vauban 
 > Gondecourt  Lycée Marguerite de Flandre 
 > Grande-Synthe Lycée du Noordover 
 > Haubourdin Lycée polyvalent Beaupré 
 > Hazebrouck Lycée des Flandres 
 > Hazebrouck Lycée privé Saint-Jacques 
 > Lambersart Lycée Jean Perrin 
 >  Le-Cateau-Cambrésis Lycée polyvalent Camille 
Desmoulins 

 >  Lille Ensemble scolaire privé La Salle 
 > Lille Lycée Gaston Berger 
 > Lille Lycée Louis Pasteur 
 > Lille Lycée international Montebello 
 > Lille Lycée privé Averroès 
 > Lille Lycée privé Notre-Dame d’Annay 
 >  Louvroil Lycée polyvalent privé Théophile 
Legrand

 > Maubeuge Lycée polyvalent André Lurçat 
 > Roubaix Lycée polyvalent Jean Moulin 
 > Roubaix Lycée polyvalent privé Saint-Martin 
 > Saint-Amand-les-Eaux Lycée Ernest Couteaux 
 > Sin-le-Noble Lycée Arthur Rimbaud 
 > Somain Lycée Louis Pasteur 
 >  Tourcoing EIC Lycée polyvalent privé Jehanne 
d’Arc 

 > Tourcoing Lycée Sévigné 

 > Valenciennes Lycée Henri Wallon 
 > Valenciennes Lycée polyvalent privé la Sagesse 
 > Villeneuve-d’Ascq Lycée Raymond Queneau 

Pas-de-Calais 
 > Aire-sur-la-Lys Lycée polyvalent Vauban 
 > Arras Lycée Gambetta Carnot 
 > Arras Lycée polyvalent Guy Mollet 
 > Arras Lycée privé Baudimont
 > Avion Lycée polyvalent Pablo Picasso 
 > Berck Lycée polyvalent Jan Lavezzari 
 > Béthune Lycée André Malraux 
 > Béthune Lycée Louis Blaringhem 
 > Boulogne-sur-Mer Lycée Mariette 
 > Bruay-la-Buissière Lycée polyvalent Carnot 
 > Calais Lycée Pierre de Coubertin 
 > Calais Lycée Sophie Berthelot 
 > Carvin Lycée Diderot 
 > Hénin-Beaumont Lycée Fernand Darchicourt 
 > Lens Lycée Condorcet 
 > Liévin Lycée Henri Darras 
 > Lillers Lycée Anatole France 
 > Noeux-les-Mines Lycée polyvalent d’Artois 
 >  Saint-Martin-Boulogne Lycée polyvalent privé 
Saint-Joseph 

 > Saint-Omer Lycée Alexandre Ribot 
 > Saint-Pol-sur-Ternoise Lycée Albert Châtelet 
 > Wingles Lycée Voltaire 

Bac STMG - systèmes d’information 
et de gestion 
Nord 
 > Dunkerque Lycée Jean Bart 
 > Lille Lycée Gaston Berger 
 > Roubaix Lycée privé Saint-Rémi 
 >  Valenciennes Lycée Dampierre 
 > Valenciennes Lycée Henri Wallon 

Pas-de-Calais 
 > Arras Lycée polyvalent Guy Mollet 
 > Béthune Lycée André Malraux 

+ D’INFOS 
www.onisep.fr
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