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ENTRÉE EN CLASSE DE TERMINALE STMG 

ANNÉE 2020-2021 
 
 

Vous allez inscrire votre enfant en classe de Terminale STMG pour la rentrée 2020 au lycée français 
Vauban. 
 
Ci-dessous, un tableau des enseignements communs que votre enfant suivra en Terminale STMG : 
 

Enseignements communs 
 

Histoire – géographie 1h30 
Enseignement moral et civique 0h30 
Philosophie 2h 
Mathématiques 3h 
Management des organisations 4h 
Droit-Economie 6h 
Langues vivantes étrangères (LVA et LVB) 

- Anglais et Allemand ou Allemand et Anglais 
- Anglais et Espagnol 
- Anglais et Italien 

6h 

Education physique et sportive 2h 
 
 

Enseignements de spécialité obligatoire, au choix 
 

Gestion et Finance 6h 
Mercatique (Marketing) 6h 

 
 

 
 

 

Options facultatives : 1 au choix 
 

Arts : 
- Arts plastiques 
- Cinéma-Audiovisuel 
- Théâtre 

3h 
Jeudi de 

15h à 
18h 

Sections linguistiques sélectives (débutées en Seconde) 
 

Sections européennes (anglaise ou allemande) 
Une discipline non-linguistique – DNL – est dispensée dans la langue de la section : 
Histoire-géographie (1 heure hebdomadaire en cycle terminal). Les élèves présenteront 
cette discipline au Baccalauréat et obtiendront la mention « Section européenne » sur 
leur diplôme. 

1h 
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Dispositifs spécifiques hors Education Nationale  

Préparation à la certification allemande B2-C1 (DSD II) 

La préparation au DSD II est proposée aux élèves ayant un bon niveau d’allemand. 

Le DSDII atteste un niveau B2/C1 du Cadre européen commun des langues. C'est un 
examen à double sortie, c'est à dire que les élèves peuvent valider en fonction des 
résultats un niveau B2 ou un niveau C1. 

Si l'élève réussit un niveau C1 dans les quatre compétences (expression écrite, 
compréhension de l'écrit, compréhension de l'oral, expression orale), ce diplôme atteste 
aux étrangers les connaissances de l’allemand suffisantes pour être admis dans un 
établissement d’enseignement supérieur en Allemagne. 

Les inscriptions à ce dispositif seront traitées en dehors de la campagne d’admission et 
de ré inscription. 
 

 

Préparation à la certification Cambridge niveaux B2 / C1 / IELTS 

La préparation au Cambridge B2 et C1 ainsi qu’au IELTS est proposée aux élèves 
souhaitant valider officiellement ce niveau en anglais. 

Des sessions de préparation seront dispensées sous forme de Worshop sur une période 
définie. 

Les inscriptions à ce dispositif seront traitées en dehors de la campagne d’admission et 
de ré inscription 

 

 

 

En classe de Terminale STMG, vous pouvez choisir les cumuls d’options suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section européenne allemande 
 

ou 
 

Section européenne anglaise 

ARTS 
(1 seul choix possible) 

 
Arts plastiques 

Cinéma-Audiovisuel
Théâtre 


