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Une section rare : 
La TERMINALE stmg-SIG  

 

  

 

INFORMATIQUE –GESTION- FINANCE 

Une section rare, qui n’est offerte que dans très peu d’établissements 

scolaires publics.  

 

Le lycée du Parc des loges vous offre la possibilité d’entrer dans une 

section qui propose des débouchés et des filières dans le domaine du 

numérique. 

 

La terminale STMG SIG est ouverte à tous les élèves, qu’ils viennent de 

1
ère

 STMG d’Evry ou d’ailleurs* 
*Sur étude de leur dossier. 



            

 ET APRES LE BAC SIG ?  
 

 En priorité des études de Section de Technicien Supérieur 

(BTS), mais aussi des possibilités d’entrée en IUT, en FAC ou 

en grandes écoles (pour certains). 

 

 En priorité les filières informatiques ou les filières de 

gestion, mais aussi la gestion, l’expertise comptable, le 

commerce, la logistique, le management etc. 
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Section STMG … 
 

UNE FORMATION TECHNI QUE INNOVANTE,  UN AP PRENTISSAGE 

BASE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS ET DE TRAVAUX DE 

GROUPES.  

Une formation tournée vers les nouvelles  

technologies et vers l’emploi. 

LES FILIERES APRES LE BAC SIG ? 

 

 
Les BTS 

tertiaires 

 

Le BTS Informatique  

BTS SIO : 

 

Les autres 

voies : 
Sections dans tous 

les secteurs tertiaires. 

Ouvertes aux élèves 

issus d’une terminale 

SIG car la formation 

de cette terminale 

STMG SIG est en 

adéquation avec les 

objectifs des BTS 

tertiaires.  

Section relativement rare qui recrute sur 

dossier et qui est présente au lycée des 

Loges à Evry. 

Nous intégrons chaque année une 

promotion de 35 élèves dont ceux de  la  

terminale SIG.  
Section plus répandue et ouverte aux 

élèves issus d’une terminale SIG car la 

formation de cette nouvelle terminale est 

en adéquation avec les objectifs du BTS 

SIO : Observation des organisations, 

analyse et mise en œuvre  d’outils de 

gestion informatiques. 

 

A priori, toutes les 

autres voies (DUT, 

FAC…) sont 

accessibles sur 

dossiers aux élèves 

issus d’une section 

SIG car celle-ci 

donne des bases 

solides en matières 

générales et 

techniques. 

 

 

 

L’ORGANISATION INFORMATISEE  

 

Etude des organisations, des processus de gestion, 
planification … 
 

L’INFORMATION POUR DECIDER ET AGIR 

 

Solutions et technologies web.  
Formats d’échange, architecture du système 
d’information, 
création et utilisation de bases de données… 
 

COMMUNIQUER POUR COLLABORER 

 

Système d’information  et  développement 

de projets .  
 Méthodes d’analyse et mise en œuvre de solutions 
… 
 
RECHERCHE DE LA PERFORMANCE 

 

 

Une classe de terminale STMG qui vous permet aussi 

des études de gestion, de finances. 


