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TOUTE L’INFO SUR LES FORMATIONS
ACADÉMIE DE BORDEAUX

2020

APRÈS LE BAC STMG
[ MERCATIQUE ]

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

STS (sections de techniciens supérieurs)

BTS les plus adaptés
■ Assurance
■ Banque, conseiller de clientèle (particuliers) 
■ Commerce international à référentiel commun européen
■ Communication
■ Gestion de la PME
■ Gestion des transports et logistique associée 
■ Management commercial opérationnel 
■ Négociation et digitalisation de la relation client
■ Notariat
■ Opticien lunetier
■ Professions immobilières
■ Support à l’action managériale
■ Technico-commercial

Autres BTS envisageables
■ Comptabilité et gestion
■ Développement, animation des territoires ruraux (BTSA) 
■ Métiers de l’audiovisuel option gestion de production
■ Services et prestations des secteurs sanitaire et social
■  Services informatiques aux organisations :

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

■ Tourisme

Éventuellement 
Formation préparatoire ou mise à niveau (en 1 an)
■ Audiovisuel vers le BTS Métiers de l’audiovisuel 
■ Hôtellerie-restauration vers le BTS Management en hôtellerie-

restauration (3 options) 

IUT (instituts universitaires de technologie)

Implantées en lycée, elles préparent au BTS (brevet de technicien 
supérieur) en deux ans. C’est un diplôme à finalité professionnelle 
qui peut permettre la poursuite d’études. 
La formation comprend :   
– 1/3 de formation générale 
– 2/3 de formation technologique et professionnelle.
Sélection sur dossier scolaire. 
Inscription du 22 janvier au 12 mars sur la plateforme Parcoursup.

Ils préparent au DUT (diplôme universitaire de technologie) en deux 
ans. C’est un diplôme à finalité professionnelle qui permet aussi la 
poursuite d’études. 
La formation comprend :    
– 1/2 de formation générale
– 1/2 de formation technologique et professionnelle.       
Sélection sur dossier scolaire.  
Inscription du 22 janvier au 12 mars sur la plateforme Parcoursup.

DUT les plus adaptés 
■ Gestion administrative et commerciale des organisations
■ Gestion logistique et transport
■ Techniques de commercialisation

Autres DUT envisageables
■ Carrières juridiques (Fermé au recrutement)
■ Carrières sociales 

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

■ Gestion des entreprises et des administrations
- option gestion comptable et financière
- option gestion et management des organisations 

■ 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

■ Métiers du multimédia et de l’Internet



Attention : ces listes ne sont pas exhaustives.

Plus d’informations sur www.onisep.fr/bordeaux www.terminales2019-2020.fr :
Un site pour accompagner les élèves de terminale vers l’enseignement supérieur
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STATISTIQUES

BAC STMG Mercatique

CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles)

■ CPGE économique et commerciale option technologique (ECT) 
■ Classe préparatoire ATS économie gestion (en 1 an après bac + 2)
    Concours : écoles supérieures de commerce, ENS économie-gestion

Les classes préparatoires demandent un bon niveau scolaire et de 
bonnes capacités 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. 
Inscription du 22 janvier au 12 mars sur la plateforme Parcoursup.

UNIVERSITÉ

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

On y prépare des licences en 3 ans. À chaque mention de licence 
correspondent des attendus : connaissances et compétences néces-
saires à la réussite (cf. www.parcoursup.fr).
Différents dispositifs d’accompagnement peuvent être proposés aux 
étudiant·e·s pour garantir leur réussite en licence.
Inscription en L1 du 22 janvier au 12 mars sur la plateforme Parcoursup.

FORMATIONS SPÉCIALISÉES

■  Vers l’expertise comptable 
Le DCG (diplôme de comptabilité et de gestion) se prépare en trois 
ans en lycée ou à l’IAE, accessible sur dossier. Il permet de préparer le 
DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et de gestion). 

■ Autres écoles spécialisées
Écoles d’art (hors Parcoursup)
Écoles de commerce et de gestion privées reconnues : 
- EGC Sud Management Agen, EGC Pau,  
- Kedge Business School Talence et Bayonne, ESSCA
Écoles de l’armée (hors académie de Bordeaux)
Écoles du secteur paramédical : infirmier

Formations des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) (hors 
Parcoursup)

Sélection sur dossier scolaire avec parfois un entretien ou concours.
La plupart des écoles recrutent du 22 janvier au 12 mars sur la 
plateforme Parcoursup.
La durée des études varie selon les formations.
Certaines écoles, consulaires ou privées, ont des coûts de formations 
élevés. 

Le DN MADE se prépare en 3 ans et confère le grade de licence. 
Le cursus prévoit une spécialisation progressive. Il se décline en 14 
mentions. 
Sélection sur dossier scolaire.  
Inscription du 22 janvier au 12 mars sur la plateforme Parcoursup.

Pour plus d’info : voir la fiche après le bac STD2A

■ Espace  ■  Matériaux
■ Graphisme ■  Objet

DN MADE (diplôme natal métiers d’art et design)
Terminale technologique  

Répartition des vœux par filières de formation 
Statistiques Parcoursup 2019 - France

DUT
17 %

DE sanitaire
et social

10 %

BTS
51 %

CPGE
< 1 %

Autres
Formations

5 %

Licences
16 %

PACES*

Source :  Note Flash du SIES n° 8 - Avril 2019 

*  Première année commune 
aux études de santé 
devient PASS et L.AS


