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La Terminale STMG SIG

Systèmes d’Information de Gestion

c’est : 

Un programme      :   

Disciplines
Volume horaire
hebdomadaire

Management et Sciences de Gestion et Numérique 6h
Droit / Economie 6h
Spécialité SIG 4h
Histoire / Géographie 1h30
Mathématique 3h
Philosophie 2h
Enseignement Moral et Civique 18 heures annuelles
Education Physique et Sportive 2h
Langues Vivantes A et B + Enseignement Technologique en Langue 
Vivante A

4h dont 1h d’ETLV

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
dans  des  filières  des  domaines  du  système
d’information, de l’informatique et du numérique, mais

également dans toutes les filières accessibles à tout
bachelier de STMG.

La  Terminale  STMG  SIG  est  ouverte  à  tous  les
élèves,  qu’ils  viennent  de  1ère STMG  d’EVRY  ou
d’ailleurs (sur étude du dossier scolaire).

Une  formation  technique  innovante,  tournée  vers  les  nouvelles  technologies  et  vers  l’emploi ;  un
apprentissage basé sur la mise en œuvre de projets et de travaux de groupes.



Les notions abordées en SIG sont les suivantes :

Organisation et numérisation :
Données, informations, processus et modélisation, responsabilité de l’entreprise, sécurité du SI, 
protection des DCP.

Management du système d’information et performance.
Gestion du SI, infogérance, tableaux de bord, projet de SI, gestion de projet, diagramme de Gantt.

Information, action et décision.
Bases de données, langage SQL, algorithme et programmation, html, css, IA.

Système d’information et échange.
XML, architecture des réseaux, protocoles réseau, cloud, blockchain.

Poursuites d’étude      :   

Diplôme Durée Commentaire
BTS SIO : Services 
Informatiques aux 
Organisations 

2 ans Un BTS rare qui recrute sur dossier et qui est présent au lycée
du  Parc  des  Loges  à  EVRY :  Une  promotion  de  35  élèves
chaque année, dont des élèves de la Terminale STMG SIG du
lycée.
2 options possibles pour ce BTS SIO : 
SLAM : Solutions Logicielles et Applications Métiers.
SISR : Solutions d’Infrastructure, Systèmes et Réseaux

BTS CGO : 
Comptabilité et Gestion
des Organisations

2 ans BTS plus répandu et ouvert aux élèves issus d’une Terminale
STMG SIG.

DCG 3 ans Diplôme de Comptabilité et Gestion
Les autres BTS 2 ans Gestion, vente et commerce, communication, …
BUT 3 ans Gestion,  vente  et  commerce,  informatique,  information  et

communication, …
Licences et 
licences 
professionnelles

3 ans Informatique (présente au lycée) ;  Economie et  gestion (AES,
économie, gestion, économie et gestion) ; Sciences humaines et
sociales  (philosophie,  psychologie,  sociologie,  histoire,
géographie,  aménagement) ;  Droit ;  Langues  Etrangères
Appliquées ; …

Ecoles spécialisées de 2 à 5 ans Préparations de diplômes professionnels dans divers domaines :
commerce, comptabilité, travail social, tourisme, …
Recrutement dur dossier ou sur concours.

Classes préparatoires 
aux grandes écoles

Avec un très bon dossier,  vous avez la possibilité d’entrer en
CPGE  (classes  préparatoires  aux  grandes  écoles)  Elles
préparent  au  concours  de  sélection  pour  l’entrée  dans  ces
grandes écoles. 

Tu souhaites devenir : 

Programmeur  analyste ;  Analyste  d’exploitation  informatique ;  Développeur  d’applications  mobiles ;
Technicien d’études informatiques ; Responsable de services applicatifs ; Administrateur systèmes et
réseaux ; Cybersécurité ;Technicien réseaux et télécoms ; Webmaster ; Technicien hotliner …

Tu peux faire une Terminale STMG SIG, puis un BTS SIO au lycée du Parc des Loges !



http://www.lyc-parc-evry.ac-versailles.fr/formations/tertiaire/ ce.0911251r@ac-versailles.fr


