
FICHES 
APRÈS LE BAC STMG 

Les formations BTS et BUT conviennent particulièrement aux titulaires de bac STMG 

BTS les plus adaptés 

 

◼ AGestion de la PME 

◼ Support à l’action managériale  

◼  

◼ Management commercial opérationnel 

◼ Négociation et digitalisation de la relation client 

◼ Commerce international (2 langues obligatoires, dont l'anglais). 

 

◼ Services informatiques aux organisations, avec 2 spécialisations pos-

sibles : option A solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux (SISR) ; op-

tion B solutions logicielles et applications métiers (SLAM).  options) 

◼ Communication  

◼ Assurance 

◼ Banque, conseiller de clientèle (particuliers) 

◼ Conseil et commercialisation de solutions techniques 

◼ Management en hôtellerie-restauration (après une année de mise à niveau 

en hôtellerie)  

      - option :  management d'unité de restauration ;  

       - option : management d'unité de production culinaire ;  

       - option : management d'unité d'hébergement 

◼ Collaborateur juriste notarial 

◼ Professions immobilières 

◼ Tourisme 

◼ Gestion des transports et logistique associée 

◼ Services et prestations des secteurs sanitaire et social (SP3S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUT les plus adaptés 

 

◼ GEA (Gestion des entreprises et des administrations) parcours gestion et 

pilotage des ressources humaines ; gestion comptable, fiscale et financière ; 

gestion, entreprenariat et management d'activités 

◼ GACO (Gestion administrative et commerciale des organisations) 

◼ Management de la logistique et des transports (ex Gestion logistique et 

transport) 

◼ STID (Statistique et informatique décisionnelle), avec un bon niveau en ma-

thématiques 

 

◼ TC (Techniques de commercialisation)  

 

◼ Informatique 

◼ MMI (Métiers du multimédia et de l'Internet) 

◼ Information-communication parcours communication des organisa-

tions ; information numérique dans les organisations ; métiers du livre et du 

patrimoine ; publicité ; journalisme.  

 

◼ CJ (Carrières juridiques) 

◼ CS (Carrières sociales : avec une expérience dans l'animation) parcours as-

sistance sociale ; éducation spécialisée ; villes et territoires durables ; ani-

mation sociale et socioculturelle ; coordination et gestion des établisse-

ments et services sanitaires et sociaux 

 

STS (Sections de Techniciens Supérieurs) 

LES FORMATIONS CITÉES SONT PRÉPARÉES DANS L’ACADÉMIE DE BORDEAUX—Année 2022 

IUT (Instituts Universitaires de Technologie) 



LES FORMATIONS CITÉES SONT PRÉPARÉES DANS L’ACADÉMIE DE BORDEAUX— Année 2022 

FORMATIONS SPÉCIALISÉES 

Le Commerce, vente, gestion, comptabilité 

Les écoles de gestion et de commerce délivrent des diplômes 

de niveau bac + 3 appelés bachelors, formant au commerce, à 

la gestion ou au marketing. 

Les écoles de commerce délivrent également des bachelors de 

niveau bac + 3 ou de niveau bac + 4 (davantage orientés vers 

le commerce international) mais également des formations en 

5 ans. L'accès est sélectif dans tous les cas. 

Attention, toutes ces écoles sont privées et coûteuses. De plus, 

toutes ne sont pas reconnues par l'État. Les écoles reconnues 

sont à privilégier ainsi que les cursus visés par le ministère de 

l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, 

avec parfois un recrutement à l'issue des classes préparatoires 

La filière expertise comptable en lycée, à l'université com-

mence avec le DCG (diplôme de comptabilité et de gestion), 

diplôme national de niveau licence (bac + 3). S'il permet une 

insertion professionnelle directe, il constitue aussi une étape  

UNIVERSITÉ 

Les Licences Économie et gestion 

Les licences proposent des parcours dans divers domaines : ges-

tion, comptabilité, ressources humaines, commerce, marketing, 

finance, etc. 

◼ La licence AES (administration économique et sociale) com-

porte des matières déjà étudiées au lycée : droit, économie, 

gestion et sciences sociales. 

◼ La licence d'économie-gestion, la modélisation mathématique 

des phénomènes économiques déroute plus d'un bachelier. Les 

licences gestion ou économie et gestion sont souvent jugées 

plus accessibles. Elles nécessitent néanmoins un intérêt mar-

qué pour l'actualité économique et politique, et une aptitude à 

manier les chiffres et les statistiques.  

 

Les licences Sciences humaines et sociales 

◼ La licence philosophie,  

◼ La licence psychologie,  

◼ La licence sociologie,  

◼ La licence histoire,  

◼ La licence géographie et aménagement,  

requièrent un bon esprit de synthèse, une aisance à manipuler les 

concepts, parfois les données chiffrées et les représentations gra-

phiques : courbes, histogrammes, cartes, etc. 

Les débouchés sont variés : enseignement, documentation, jour-

nalisme, urbanisme, aménagement, ressources humaines, etc.  

 

Autres domaines 

Les bacheliers STMG peuvent envisager d’autres filières, à condi-

tion d’avoir les qualités requises (goût pour la théorie, bon niveau 

en langues, etc.). 

◼ La licence de droit amorce des études juridiques qui mènent 

en 5 à 7 ans aux métiers d’avocat ou de magistrat par exemple, 

après un concours à l’entrée des centres de formation profes-

sionnelle, ou encore de juriste d’entreprise. 

◼ La licence LEA (langues étrangères appliquées) est fondée sur 

l'étude de 2 langues, appliquées au droit, à la gestion, à l'infor-

matique, etc. Elle nécessite un très bon niveau en langues vi-

vantes étrangères en terminale. 

 Attention : ces listes ne sont pas exhaustives. 

 Prévoyez plusieurs solutions si vous êtes canditat-e à une  

    formation sélective. 

www.terminales2022-2023.fr  

 

CPGE (Classes Préparatoires aux 

Grandes Ecoles) 

◼ LesPrépas ECT 

Les prépas ECT (économique et commerciale option technolo-

gique) préparent, en 2 ans, aux concours des écoles de com-

merce. Deux langues, dont l’anglais, sont au programme. Elles 

sont proposées dans une quarantaine de lycées. Un bon niveau 

en mathématiques et dans les matières littéraires est par ailleurs 

exigé. 

◼ Prépas D1 et D2 

Moins répandues, les prépas D1 ou D2 accueillent quelques 

STMG. Elles préparent respectivement aux concours d'entrée de 

l'ENS Rennes pour la D1 et de l'ENS Paris-Saclay pour la D2. 

Leur particularité est de proposer des cours en lycée et à l'univer-

sité, avec une inscription en licence de droit (en D1) ou d'écono-

mie et gestion (en D2). 

Peu d'élèves intègrent les ENS, mais ils poursuivent leurs études 

à l'université ou se présentent aux admissions parallèles des 

écoles de commerce  

 

vers le DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et de gestion), 

qui se prépare en 2 ans. 3 ans sont encore nécessaires pour 

obtenir le DEC (diplôme d'expert-comptable). Possibilité de suivre 

le cursus en alternance. 

 

Les écoles du secteur social préparent en 3 ans après le bac à 

un DE (diplôme d'État), souvent indispensable pour exercer. Par-

mi les DE accessibles aux bacheliers STMG, citons le DE d'assis-

tant de service social ou encore celui d'éducateur spécialisé. 

Accès sélectif. 


