
Ressources Onisep Bac STMG 
 

 
 Ressources académiques 
• Guide « Après la seconde GT en Alsace » 
Présentation du bac STMG en 4 pages. En  téléchargement sur le site de l’Onisep/strasbourg et 
distribué à tous les élèves de 2

nde
. Consulter le guide 

 
 • Guide « Après le bac en Alsace » 
Présentation des poursuites d’études après le bac par domaine et précision du/des bacs 
recommandés. Consulter le guide 

 
Ressources nationales 
• Les publications nationales spécifiques 
- Parcours « les métiers de la gestion, de la comptabilité et des ressources humaines. » 
- Parcours « les métiers de la banque, finance et assurance » 
- Parcours « les métiers du marketing, de la publicité et de la vente » 
- Parcours « les métiers du droit et de la justice » 

…  
 
• Les publications nationales généralistes 
- Les BTS/BTSA  
- Les classes prépa  
- … 

 
• Le site de l’Onisep.fr 
Fiches métiers par secteur professionnel, par intérêt, fiches diplômes, géolocalisation, clips vidéo métiers et 
formations… www.onisep.fr 
 

• Le site de l’Onisep « ma voie économique » 
 
Site dédié à la voie économique, il présente à la fois les études au lycée, les 
études supérieures et les métiers du domaine.  

http://mavoieeconomique.onisep.fr/ 
 
  
 

 
Outil de travail pour l’orientation 
• Le webclasseur orientation 

Outil national, son fonctionnement académique facilite le travail de 
proximité. ENT dédié à l’orientation, il est accessible depuis scolastance. 
Il permet aux élèves le stockage des données et met à disposition des 
équipes de nombreuses ressources. Outil pédagogique, il favorise le 
travail en groupe et permet la coordination des actions menées dans le 
cadre du PDMF. 
 

 

Evénements 
• Cafés orientation 
Le 12 mars 2014, l’Onisep a organisé, en collaboration avec le groupe de travail STMG, un café orientation 
« Après le bac STMG » à l’Art Café du Musée d’Art Moderne de Strasbourg. 
 

http://www.onisep.fr/content/download/656107/12670935/file/guide_seconde2014_200314.pdf
http://www.onisep.fr/content/download/460957/9975753/file/ABac2014_180314_BD.pdf
http://www.onisep.fr/
http://mavoieeconomique.onisep.fr/

