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toute l’info sur les formations
académie de bordeaux

2019

sTs (��ct���� d� t�ch��c���� ��p�������)

BTS les plus adaptés 
n Communication
n Gestion de la PME
n Notariat
n Professions immobili�res

Autres BTS envisageables
n Assurance
n Banque, conseiller de client�le (particuliers) 
n Commerce international à référentiel commun européen
n Développement, animation des territoires ruraux (BTSA)
n Gestion des transports et logistique associée (ex BTS Transport et 

prestations logistiques)
n Management commercial opérationnel (ex BTS Management des unités 

commerciales)
n Métiers de l’audiovisuel 

- option gestion de production 
n Opticien lunetier
n Services et prestations des secteurs sanitaire et social
n  Services informatiques aux organisations :

- option A solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux
- option B solutions logicielles et applications métiers

n Support à l’action managériale
n Tourisme

Éventuellement 
Formation préparatoire ou mise � niveau (en 1 an)
n Audiovisuel vers le BTS Métiers de l’audiovisuel 
n H�tellerie-restauration vers le BTS Management en h�tellerie-

restauration (3 options) 

iuT (���t�t�t� ���v����t����� d� t�ch����g��)

Implantées en lycée, elles préparent a� BTS (brevet de technicien 
s�périe�r) en de�x ans. C’est �n diplôme à fnalité pro�essionnelle 
q�i pe�t permettre la po�rs�ite d’ét�des. 
La �ormation comprend :   
– 1/3 de �ormation générale 
– 2/3 de �ormation technologiq�e et pro�essionnelle
Sélection s�r dossier scolaire. 
Inscription d� 22 janvier a� 14 mars s�r la plate�orme Parco�rs�p.

Ils préparent a� DUT (diplôme �niversitaire de technologie) en de�x 
ans. C’est �n diplôme à fnalité pro�essionnelle q�i permet a�ssi la 
po�rs�ite d’ét�des. 
La �ormation comprend :    
– 1/2 de �ormation générale
– 1/2 de �ormation technologiq�e et pro�essionnelle       
Sélection s�r dossier scolaire.  
Inscription d� 22 janvier a� 14 mars s�r la plate�orme Parco�rs�p.

DUT les plus adaptés 
n Carri�res juridiques
n Gestion administrative et commerciale des organisations
n Gestion des entreprises et des administrations

- option gestion et management des organisations

Autres DUT envisageables
n Carri�res sociales 

- option animation sociale et socioculturelle
- option gestion urbaine
- option gestion urbaine orientation développement touristique

n Gestion des entreprises et des administrations 
- option gestion comptable et financière

n Gestion logistique et transport
n Information-communication 

- option communication des organisations
- option information numérique dans les organisations
-  option métiers du livre et du patrimoine, bibliothèque, médiathèque, 
édition, librairie, musées et patrimoine

- option publicité
n Métiers du multimédia et de l’Internet 
n Techniques de commercialisation

APrèS LE BAC STMG
[ RESSOURCES HUMAINES ET COMMUNICATION ]

Les �ormations BTS et DuT conviennent partic�lièrement a�x tit�laires d� bac STMG



Attention : ces listes ne sont pas exhaustives.

Plus d’informations sur www.onisep.fr/bordeaux www.pa�cou�sup.f� :
La plateforme d’admission dans l’enseignement supérieur 

de  l'a p r è s  b a c

de  l'a p r è s  b a c
additif

PRÉVOYEZ PLUSIEURS SOLUTIONS, SURTOUT SI VOUS ÊTES CANDIDAT-E À UN RECRUTEMENT SUR CONCOURS OU SUR DOSSIER. 22
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BAC STMG RHC

CPGe (c������ p��p���t����� ��x g���d�� �c����)

n CPGE �c�����q�� �t c�����c���� option technologique (ECT) 
n Classe préparatoire ATS économie gestion (en 1 an apr�s bac + 2)
Concours : écoles supérieures de commerce, ENS économie-gestion

Les classes préparatoires demandent �n bon nivea� scolaire et de 
bonnes capacités de travail.             
Pe� de tit�laires d� bac STMG sont candidats à �ne classe préparatoire. 
Po�rtant �n grand nombre q�i �ont ce choix intègrent �ne grande école 
de commerce et de gestion. 
Sélection s�r dossier scolaire. 
Inscription d� 22 janvier a� 14 mars s�r la plate�orme Parco�rs�p.

uniVersiTé

n La licence mention administration économique et sociale (AES) semble 
la plus adaptée.

On y prépare des licences en 3 ans. À chaq�e mention de licence 
correspondent des attend�s : connaissances et compétences 
nécessaires à la ré�ssite (c�. www.parco�rs�p.�r). 
Des parco�rs de �ormation personnalisés pe�vent être proposés a�x 
ét�diant·e·s po�r garantir le�r ré�ssite en licence. 
Inscription en L1 d� 22 janvier a� 14 mars s�r la plate�orme Parco�rs�p.

formaTions sPéCialisées

n  Ve�s l’expe�tise comptable 
Le DCG (dipl�me de comptabilité et de gestion) se prépare en trois 
ans en l�cée ou à l’IAE, accessible sur dossier. Il permet de préparer le 
DSCG (dipl�me supérieur de comptabilité et de gestion). 

n Aut�es écoles spécialisées
Écoles d’art (hors Parcoursup)
Écoles de commerce et de gestion : 
- EGC Sud Management Agen, EGC Pau,  
- Kedge Business School Talence et Bayonne, ESSCA... (hors Parcoursup)
Écoles de l’armée (hors académie de Bordeaux)
Écoles du secteur paramédical : infirmier
Éc���� du ��c��u� ��c��� : ��������� d� �����c� ��c��� • éduc���u� d� 
j�u��� ��f���� • éduc���u� �péc�����é 
Formations des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) (hors 
Parcoursup)

Sélection s�r dossier scolaire o� conco�rs.
Certaines écoles recr�tent d� 22 janvier a� 14 mars s�r la plate�orme 
Parco�rs�p (c�. À la rentrée 2019, les IFSI et les Instit�ts d� travail social 
sont dans Parco�rs�p)
La d�rée des ét�des varie selon les �ormations.
Certaines écoles, cons�laires o� privées, ont des coûts de �ormations 
élevés. 

n Espace  n Graphisme
n Matériaux n Objet

Dn maDe (d�p�ô�� ��t�� ��t���� d’��t �t d���g�)

Le DN MADE remplace la MANAA et les 6 spécialités arts 
appliq�és d� BTS. Il se prépare en 3 ans et con�ère le grade de 
licence. Le c�rs�s prévoit �ne spécialisation progressive. Il se 
décline en 14 mentions.
Sélection s�r dossier scolaire.  
Inscription d� 22 janvier a� 14 mars s�r la plate�orme Parco�rs�p.
Po�r pl�s d’in�o : voir la fche après le bac STD2A

T�������� t�ch����g�q��  
r�p��t�t��� d�� vœ�x p�� ����è��� d� �����t��� 

st�t��t�q��� P��c�����p 2018 - f���c� ��t�è��

DUT
19,1 %

BTS
53,8 %

CPGE
1,7 %

Autres
Formations

8,1 %

Licences
16,4 %

PACES
1 %

*

*  Première année commune 
aux études de santé

Source :  Note Flash du SIES n° 4 - Avril 2018 


