
 
  

 

Pour s’informer et s’inscrire à une formation post-bac, consultez le site www.admission-postbac.fr  

L’inscription à la plupart de ces formations se fait exclusivement par ce site, consultez le guide du candidat. 

 Choisir son 

ORIENTATION 
après un bac  

 

STMG 
 

Attention : les bulletins scolaires de première et de terminale ainsi que les résultats au bac STMG (notes et 
mention) sont déterminants pour accéder aux formations puis aux emplois.  

 

http://www.admissionpostbac.fr/


 

 

Les BTS et DUT tertiaires 

Plus d’information sur les BTS : http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/ecogestion/diplomes-
et-ressources/bts/ 

 
 

Plus d’informations sur les DUT : http://kenso.fr/bac_techno_dut/ 

A dominante administrative 

BTS Assistant de gestion PME-PMI 

BTS Assistant de Manager 

DUT Carrières juridiques 

DUT Gestion administrative et commerciale 

DUT Gestion des entreprises et des 
administrations 

DUT Information-communication 

A dominante commerciale 

BTS Commerce international 

BTS Communication 

BTS Management des unités commerciales 

BTS Négociation et relation client 

BTS Technico-commercial 

DUT Techniques de commercialisation 

A dominante Gestion et Informatique 

BTS Comptabilité et gestion des organisations 

BTS Services informatiques aux organisations 

DUT Services et Réseaux de Communication 

DUT Statistique et informatique décisionnelle 

A dominante sectorielle 

BTS Tourisme 

BTS Banque 

BTS Assurance 

BTS Hôtellerie 

BTS Notariat 

BTS Transport et prestations logistiques 

BTS Professions Immobilières 

DUT Gestion logistique et transport 

Les BTS et DUT offrent la possibilité d’accéder aux licences professionnelles 

 
 

 

Préparer une poursuite d’études réussies en gestion des organisations 

 

Les classes prépa 

CPGE ECT 

La classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) Économique et 
Commerciale voie Technologique (ECT) a pour originalité d’être une 
voie d’excellence pour les bacheliers STMG (toutes spécialités 
confondues). Elle prépare aux concours d’entrée aux grandes écoles de 
commerce et de gestion. 

Les classes préparatoires ATS (Adaptation Technicien Supérieur) 
permettent de rallier une école de commerce après un BTS ou un DUT. 

CPGE ENS  

Ces classes (soit en voie juridique, soit une voie économique) préparent 
en priorité au concours d’entrée à l’ENS Cachan en deux ans.  

DCG – DSCG  

Le Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) a le grade de Licence 
et permet de poursuivre les études vers l'expertise comptable dans le 
cadre du Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG) ou 
d’un Master (cycle universitaire complémentaire) ou de s'engager dans 
la vie active. 

 

 

Les Licences et Masters  

Licences générales et masters en Economie-Gestion, en Administration 
Economique et Sociale ou en Droit. 

Plus d’informations sur www.unistra.fr et www.uha.fr 

 

Pour plus d’informations sur le différentes filières, consultez le site de l’Onisep : 
www.onisep.fr 
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