
La spécialité Gestion-Finance en Terminale STMG 
 

Une approche dynamique et concrète de la comptabilité 
et de la gestion financière d'une entreprise 

 

 
 

 
À qui s’adresse la Terminale STMG Gestion et Finance ? 

• Aux élèves de première de la série STMG Sciences et Technologies du Management 
et de la Gestion. 

Qualités requises en Terminale Gestion-Finance 

• Rigueur, 
• Esprit logique et d'analyse, 
• Intérêt pour le fonctionnement interne des entreprises ; 
• Goût pour la manipulation de chiffres et d'informations financières. 



Horaires et les coefficients au bac 

• Cours de Gestion-Finance : 4 heures hebdomadaires en prolongement de la MSGN 
(Management des Sciences de Gestion et du Numérique 

• Élaboration d’un Projet de gestion : continuité de l’étude de gestion réalisée en 
classe de 1re STMG servant de base à l’élaboration et au passage de l’épreuve du BAC 
intitulée GRAND ORAL. C’est un travail à réaliser par groupe de trois ou quatre 
élèves, mais qui doit rester au final individuel 

• Épreuve écrite de MSGN 4h Coef 16 (commune à toutes les sections de T-STMG) 
comportant entre autres des questions de Gestion-Finance 

• Épreuve orale de 40min dite « GRAND ORAL » : 

 
• En supplément et hors programme – Formations proposées : 

o Formation à la certification Projet Voltaire (Un outil d'entraînement en ligne qui 
s'adapte au niveau d'orthographe de l’élève et lui permet de progresser) 

o Formation à la certification PIX permettant à l’élève de se situer et de progresser 
dans l’environnement numérique 

o Préparation au Concours Général des Lycées – Management 

Thèmes abordés - FAQ 

• Compréhension du fonctionnement des entreprises. 
• À quoi sert la comptabilité ? 
• J'achète, je vends, je reçois une facture ; on me renvoie un produit ; j'achète de 

nouveaux ordinateurs : que faire ? Comment en garder une trace en comptabilité ? 
• Analyse et construction des documents de synthèse : bilan et compte de résultat. 
• Traduction de l'activité de l'entreprise en écritures comptables. 
• Qu'est-ce qu'une entreprise rentable ? 
• Analyse de la situation financière de l'entreprise, de ses possibilités de 

développement. 
• Est-il parfois intéressant de s'endetter pour se financer ? 
• Une entreprise peut-elle être à court de liquidités ? 
• Construction des états financiers de l'entreprise (bilan et compte de résultat) afin de 

déterminer son résultat et de dresser un état de sa situation patrimoniale. 
• Analyse de la rentabilité de l'entreprise, de sa capacité à dégager un bénéfice, une 

ressource pour son activité. 
• Préparation des décisions de gestion de l'entreprise à partir des financements 

possibles, de sa gestion de trésorerie, de l'analyse de ses coûts. 
• Comment fixer le prix d'un produit en fonction de son coût de revient ? 
• Étude des différents logiciels : traitement de texte, tableur, progiciel de 

comptabilité,  progiciel de gestion intégré. 



Poursuite d'études  

La spécialité Gestion-Finance du baccalauréat STMG prépare à une poursuite d'études, 
qu'elles soient courtes (bac +2) ou longues (bac +5/+8). Les débouchés sont variés et certaines 
formations sont plus spécifiquement destinées aux bacheliers STMG spécialité GF : 

Formation BAC plus 2 : 
Les formations spécifiques en gestion : 

• BTS Comptabilité et Gestion (CG) 
• BTS Assistant Gestion en PME-PMI 
• BTS Transport et Logistique 
• BTS Services Informatiques aux Organisations 
• DUT Gestion Administrative et Commerciale des Organisations (GACO) 
• DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) 
• DUT Gestion logistique et transport 

D'autres formations tertiaires, notamment : 

• BTS Banque, Assurances, Notariat 
• BTS commerciaux (MUC, NRC, CI), Professions immobilières 
• DUT Technico-commercial 
• DUT Carrières Juridiques 

Formation BAC plus 3 : 

• Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) 
• Licence Économie-Gestion 
• Licences professionnelles 

Mais aussi des études plus longues : 

• Filière Expertise Comptable 
o Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG) (bac +5) 
o Diplôme d'Expertise Comptable (DEC) (bac +8) 

• Classes préparatoires aux grandes écoles de Commerce (CPGE) 
• Classes Préparatoires aux grandes Écoles économiques et Commerciales voie 

Technologique (réservées aux bacheliers STMG) 
• Universités : AES, Sciences de Gestion, Masters 1 et 2 

  



Métiers de la filière comptable  

• Aide-comptable, 
• Gestionnaire de paie 
• Conseiller en assurances 
• Comptable (au sein d'un cabinet d'expertise comptable ou d'une entreprise), 
• Responsable administratif et financier de PME 
• Contrôleur de gestion (fournis à sa direction le résultat de ses analyses économiques 

et financières, nécessaires au pilotage opérationnel), 
• Commissaire aux comptes, 
• Expert-comptable : contrôle, surveille, redresse la comptabilité des entreprises et 

entités juridiques 

 

 


