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

STS (sections de techniciens supérieurs)

BTS les plus adaptés 
n Assistant de gestion PME-PMI à référentiel commun européen
n Assurance
n Banque, conseiller de clientèle (particuliers) 
n Communication
n Comptabilité et gestion
n Management des unités commerciales
n Négociation et relation client 
n Notariat
n Professions immobilières
n Services informatiques aux organisations :

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

n Transport et prestations logistiques

Autres BTS envisageables
n Assistant de manager
n Commerce international à référentiel commun européen
n Développement, animation des territoires ruraux (BTSA) 
n Métiers de l’audiovisuel

- option gestion de production
n Opticien lunetier
n Responsable d’hébergement à référentiel commun européen
n Services et prestations des secteurs sanitaire et social
n Technico-commercial 
n Tourisme

Également après un an de mise à niveau * 
n BTS du domaine des Arts appliqués
n Hôtellerie-restauration : 2 options 

* Mises à niveau (inscription sur www.admission-postbac.fr)
n Audiovisuel
n Hôtellerie-restauration
Dans l’académie de Bordeaux, les mises à niveau en Arts appliqués 
sont payantes (inscription auprès des établissements).

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 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

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 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

DUT les plus adaptés 
n Carrières juridiques
n Gestion administrative et commerciale des organisations 
n Gestion des entreprises et des administrations 

- option gestion comptable et financière
- option gestion et management des organisations

n Gestion logistique et transport
n Techniques de commercialisation

Autres DUT envisageables
n Carrières sociales 

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

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 Qualité, logistique industrielle et organisation 
n Statistiques et informatique décisionnelle (bon niveau en 

mathématiques)

Gestion et finance
Systèmes d’information de gestion
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Attention : ces listes ne sont pas limitatives.

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

Plus d’informations sur www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Aquitaine www.admission-postbac.fr :
Un site ouvert à partir du 1er décembre pour s’informer.I N F O S

R E N T R É E  2 0 1 5

D E  L'A P R È S  B AC

STATISTIQUES
E N  AQ U I TA I N E

D E  L'A P R È S  B AC

- 20 -

ADDITIF

(1) Mise à niveau, année prépa, MC, DCG + écoles de commerce, d’architecture, des Beaux-Arts

CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles)

n CPGE économique et commerciale option technologique (ECT) 
n 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 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

UNIVERSITÉ

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

Éventuellement
Pour les élèves souhaitant préparer les concours d’entrée dans les 
écoles du social et du paramédical :
Préparations aux concours du paramédical et du social : 
n Préparation au concours d’entrée en IFSI (infirmier) 
    (Université de Bordeaux - Talence)
n DU carrières sanitaire et sociale (DU CSS) 

-  option sanitaire : ergothérapeute, manipulateur d’électroradiologie, 
orthoptiste, pédicure-podologue, psychomotricien, technicien de laboratoire

- option social (et infirmier)
    (Université de Pau et des Pays de l’Adour - Pau)

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).
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

FORMATIONS SPÉCIALISÉES

n 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). 

n Autres écoles spécialisées 
Écoles d’art 
Écoles de l’armée (hors académie de Bordeaux)
Écoles de commerce et de gestion 
Écoles du secteur paramédical : infirmier
Écoles du secteur social : assistant de service social • éducateur 
de jeunes enfants • éducateur spécialisé • éducateur technique 
spécialisé
Formations des Chambres de commerce et d’industrie  (CCI)

BAC STMG GF - SIG

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 formations 
élevés. 

Terminale STMG de l’académie de Bordeaux  
Répartition des 1ers vœux par formation d’accueil 

Statistiques APB 2015

BTS BTSA
(+ DTS - DMA)

55 %

CPGE CPES
1 %

DUT
21,4 %

Autres 
formations(1)

4,8 %

Licences
(+ CUPGE - DEUST -

DU)
17,8 %

Source : Rectorat de Bordeaux - SAIO


