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Après le bac

STMG

Sciences et technologies du management et de la gestion

Mercatique
Les formations BTS et DUT conviennent particulièrement aux titulaires du bac STMG

STS (sections de techniciens supérieurs)
Implantées en lycée, elles préparent en deux ans au BTS
(brevet de technicien supérieur).
C’est un diplôme à finalité professionnelle qui peut permettre la
poursuite d’études. Entre 30 et 33 heures par semaine de cours
magistraux et TD.
Sélection sur dossier scolaire

Inscription du 22 janvier au 14 mars sur PARCOURSUP

IUT

(instituts universitaires de technologie)

Ils préparent en deux ans au DUT (diplôme universitaire de
technologie).
C’est un diplôme à finalité professionnelle qui permet aussi la
poursuite d’études. Entre 35 et 40 heures par semaine de cours
magistraux, de TD et de TP. Le rythme est soutenu et nécessite
beaucoup de travail personnel.
Sélection sur dossier scolaire.

Inscription du 22 janvier au 14 mars sur PARCOURSUP

BTS les plus frequents
Essentiellement dans l’académie (cliquez ici):
 Assurance
 Banque, conseiller de clientèle (particuliers)
 Commerce international (à référentiel commun européen)
 Communication
 Développement et animation des territoires ruraux (BTSA)
 Économie sociale familiale
 Gestion de la PME (à référentiel commun européen)
 Manager commercial opérationnel
 Négociation et digitalisation de la relation client
 Professions immobilières
 Support à l’action managériale
 Technico-commercial
 Technico-commercial option vins et spiritueux
 Tourisme
 Transport et prestations logistiques

DUT les plus adaptés
Essentiellement dans l’académie (cliquez ici)

 Gestion administrative et commerciale des organisations GACO
 Gestion des entreprises et des administrations - GEA
- option gestion comptable et financière
- option gestion et management des organisations
- option gestion des ressources humaines
 Gestion logistique et transport
 Qualité, logistique industrielle et organisation (hors académie)
 Techniques de commercialisation

Autres DUT envisageables
BTS envisageables
 Comptabilité et gestion des organisations
 Notariat
 Services informatiques aux organisations
- option solutions d’infrastructures, systèmes et réseaux
- option solutions logicielles et applications métiers
 Services et prestations des secteurs sanitaire et social

Plus rarement
 DN MADE mentions: espace, mode, graphisme,

évènement, animation 2D-3D, objet, spectacle
régisseur son/ lumière médias numériques/ imprimés
(Parcoursup)
 Photographe (privé hors contrat)
 Métiers de l’audiovisuel
- option gestion de production
- option montage et post-production

Après une Mise à Niveau en hôtellerie-restauration:
 Management en hôtellerie restauration
Option A : Management d’unité restaurant
Option B : Management d’unité de production culinaire
Option C : Management des unités d’hébergement

 Carrières juridiques (hors académie)
 Carrières sociales
- option gestion urbaine
- autres options hors académie
 Information-communication
- options plus adaptées hors académie
 Métiers du multimédia et de l’internet

UNIVERSITE

FORMATIONS SPÉCIALISÉES

Les titulaires du bac STMG s’inscrivent plutôt en AES et en
sciences humaines et sociales.
Le système LMD conduit les étudiants à un 1er niveau de
diplôme, la licence (bac + 3).

Elles recrutent en général sur concours. Attention, quelquefois
les
inscriptions se font dès le 1er trimestre.
La durée des études varie selon les formations.
Certaines écoles, consulaires ou privées, ont des coûts de
formation élevés.
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Nouveau certaines licences sont organisées sous forme
ère
de portail pour l’entrée en 1 année
https://formations.univ-amu.fr/rechercher/portail

Licences les plus adaptées

 Administration économique et sociale (AES)
 Administration publique
 Sciences huamines (principalement géographie, histoire,
psychologie, sociologie…)
 Information et communication

Vers l’expertise comptable : le DCG (diplôme de comptabilité
et de gestion) se prépare en trois ans en lycée, à l’ISEC et au
Groupe Ecole Pratique, accessible sur dossier et parfois
entretien (il permet de préparer le DSCG - diplôme supérieur de
comptabilité et de gestion, puis le DEC - diplôme d’expert
comptable).
Autres écoles spécialisées
 Écoles d’art
 Écoles de l’armée
 Écoles de commerce et de gestion (KEDGE programme Bachelor, ...)
 Écoles du secteur paramédical :
infirmier (Nouveau PARCOURSUP) • orthophoniste
 Écoles du secteur social : assistant de service social,
éducateur de jeunes enfants, éducateur specialisé

Licences moins adaptées

 Economie et gestion (avec un très bon niveau en maths)
 Droit (nécessite une grande capacité de travail)

Plus rarement
 Langues étrangères appliquées - LEA (avec un très bon
niveau en langues)
 Sciences et techniques des activités physiques et sportives –
STAPS

Formation spécifique
 DEUST - Diplôme d’études universitaires scientifiques et
techniques Spécialité : Formation de base aux métiers du
théâtre
Après 1 an de mise à niveau, d’autres licences sont accessibles

CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles)
Les classes préparatoires demandent un bon niveau scolaire et
de bonnes capacities de travail.
Peu de titulaires du bac STMG sont candidats à une classe
préparatoire. Pourtant un grand nombre qui font ce choix
intègrent une grande école de commerce et de gestion.
Sélection sur dossier scolaire.
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Formations dans le transport:
 Institut national des transports internationaux et des ports - ITIP
CNAM
 Institut supérieur du transport et de la logistique internationale ISTELI
 CFA du transport et de la logistique - AFTRAL (ex-AFT-IFTIM)
BPJEPS – (Nouveau Parcoursup) Brevet professionnel de la
jeunesse de l’éducation populaire et du sport (mentions
animation ou sport)
Infos : www.paca.drjscs.gouv.fr
Institut National des Formations Notariales - INFN (forme
entre autres au BTS Notariat)
Autres formations
FCIL préparation aux concours administratifs
FCIL preparation aux concours de la sécurité publique et civile
Mentions complémentaires :
- Accueil-réception

Cette liste n’est pas exhaustive,
n’hésitez pas à rencontrer un PSY-en



CPGE économique et commerciale
-option technologique (ECT)



CPGE ATS voie ENS économique (en 1 an après un
bac +2) Concours : écoles supérieures de commerce

pour élaborer votre projet de formation

.

Elles recrutent en général sur concours ou sur selection. Attention,

PRÉVOYEZ PLUSIEURS SOLUTIONS,
SURTOUT SI VOUS ÊTES CANDIDAT-E À
UN RECRUTEMENT SUR CONCOURS OU
SUR DOSSIER.

