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Pour vous aider dans votre réflexion

► Profitez des salons d'information sur le supérieur :
Salons de l'Étudiant : ils se dérouleront de façon virtuelle – Consultez le site :

https://www.letudiant.fr/espace-pro/decouvrez-l-etudiant/nos-actualites/nos-
salons-virtuels-pour-l-annee-2020-2021.html

Aquitec : 26-27-28 février 2021 Parc des expositions à Bordeaux

► Rendez vous aux Journées Portes Ouvertes ou Participez aux 
Rencontres virtuelles.

► Utilisez les ressources du CDI et du CIO

► Consultez le site www.terminales2020-2021.fr

► Permanences Psy-EN : lundi après-midi, mardi, jeudi matin et vendredi matin



  

Les choix possibles après le Bac

Après le Bac STMG

DUT
25%

BTS
35%

Licence
23%

CPGE
3%

  Écoles spécialisées  
 5%



  

Le Brevet de Technicien Supérieur (BTS)

Sélection sur dossier

Formation professionnalisante en 2 ans

Formation spécialisée

30% enseignement général
70% professionnel

Stages : 8 à 16 semaines

Ambiance quasi lycéenne

Poursuite d'études envisageables : Licences Professionnelles, 
prépa ATS, Licences...



  

Le Bachelor Universitaire de Technologie (BUT)

 Sélection sur dossier + parfois Test et/ou entretien

 Formation en 3 ans (grade Licence)
le DUT devient le diplôme intermédiaire (2 années validées = 120 ECTS)

 Formation polyvalente : à la fois générale et professionnelle

 35-40h de cours / semaine : CM, TD et TP (cours et projets tutorés)

 Stages : 22 à 26 semaines

 Ambiance quasi universitaire

 Poursuites d'études possibles : Licence, Master, Ecoles de 
commerce ou d'ingénieurs



  

Quelques exemples de BTS et BUT
              BTS

- Management Commercial 
Opérationnel (ex. MUC)

- Négociation et Digitalisation
    de la  Relation Client

- Support à l'action managériale

- Comptabilité et Gestion

- Gestion des transports et 
logistique associée

- Communication

- Banque, conseiller de clientèle

- Assurance

- Professions Immobilières

- Gestion de la PME…

                      BUT
- Techniques de Commercialisation

- Gestion Administrative et 
Commerciale (GACO)

- Gestion des Entreprises et des 
Administrations (GEA)

- Gestion Logistique et Transport

- Carrières Juridiques

- Information- Communication

- Statistique et Informatique 
Décisionnelle

- Carrières Sociales

- Qualité, Logistique Industrielle et 
Organisation (QLIO)…



  

BTS et BUT en alternance
► Vœux sur Parcoursup ou site de l'école

► Rechercher un employeur et signer un contrat 
de travail

► Contrat d'apprentissage
- CDD selon la formation
- rémunération pour les 18-20 ans : 41% puis 49% du SMIC
- maître d'apprentissage

► Contrat de professionnalisation
- CDD de 12 mois ou CDI
- rémunération pour les 18-20 ans : 65% du SMIC
- tuteur



  

Les Classes Préparatoires
aux Grandes Écoles

► Formation théorique

► Ambiance de travail soutenue

► Sélection sévère

►Poursuite d'études obligatoire (3ans minimum) 



  

Les Classes Préparatoires
aux Grandes Écoles

CPGE réservée aux bacheliers STMG :

la CPGE économique et commerciale
option technologique

Lycée Nicolas Brémontier BORDEAUX
Lycée Ozenne TOULOUSE

Pour intégrer - les grandes écoles de commerce
via 2 concours : BCE ; Écricome

  - l'ENS Cachan



  

HORAIRES HEBDOMADAIRES PREPA ECT
ENSEIGNEMENTS 1ère Année 2ème Année

Cours TD Cours TD

Mathématiques et informatique 4h 2h 4h 2h

Culture générale 6h 6h

Langue vivante étrangère 1 4h 4h

Langue vivante étrangère 2 5h 4h

Économie 3h 3h

Management et gestion de 
l'entreprise

3h 2h 3h 2h

Droit 3h 3h

Éducation physique et sportive 2h 2h

TOTAL 30h 4h 29h 4h

+ colles + devoirs surveillés + concours blancs



  

Les Écoles de Commerce
► Écoles privées accessibles sur concours :

 - Après le bac : banque d'épreuves  ou concours propre à l'école ; 
                               écoles en 4-5 ans ou en 3 ans.

 - Après une CPGE : banque d'épreuves ; écoles en 3 ans.

 - Après un bac+2 = admissions parallèles : banque d'épreuves

► Formation théorique

► Spécialisation progressive
(finance, marketing, communication, ressources humaines, management...)

► Nombreux stages en entreprise

► Importance de l'international



  

Les licences généralistes

► 3 grades : LMD / obtention de crédits ECTS

► Formation théorique

►  Nécessite d'être autonome, organisé et curieux

► Choix de la spécialité progressif

► Pas de sélection (quelques exceptions)

► Poursuite d'études indispensable



  

Quelques exemples de Licences

 ► Filière économie, gestion, droit
Économie et gestion, Administration économique et 
sociale, Droit ...

 ► Filière sciences humaines et sociales
Histoire, Géographie, Psychologie, Sociologie, Philosophie ...

 ► Filière lettres et langues
Langues étrangères appliquées (LEA), Lettres modernes, 
Sciences du langage, Langues littératures et civilisations 
étrangères et régionales (LLCER), information 
communication ...



  

La filière expertise comptable
Sélection sur dossier

- le DCG, Diplôme de Comptabilité et de Gestion
- préparé en lycée, IUT ou CFA
- niveau Licence (Bac+3 ; 180 crédits)
- 13 épreuves
- 8 semaines de stage
- droit, économie, comptabilité, gestion, anglais

- le DSCG, Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion 
- niveau Master (Bac+5 ; 300 crédits)
- 7 épreuves
- 12 semaines de stage

- le DEC, Diplôme d'Expertise Comptable, ouvrant droit à 
l'exercice de la profession.

- niveau Doctorat (Bac+8)
- 3 épreuves
- 3 ans chez un expert comptable



  

Autres possibilités
►Écoles du secteur social
Assistant de service social ; Educateur spécialisé ; Educateur de jeunes enfants
Sélection sur dossier et entretien ; 2-3 ans

►Écoles du secteur paramédical  Bac +3 à +5
Kinésithérapeute ; Psychomotricien ; 
Sélection sur dossier ou concours ou après PASS

►Écoles spécialisées (clerc de notaire, communication...)
S'informer sur la qualification délivrée à l'issue de la formation, sélection à l'entrée en 
formation.

►Formations sportives et du domaine de l'animation

►Formation complémentaire
Spécialisation professionnelle en 1an, sélection sur dossier.

►Mise à niveau (hôtellerie ; sciences) 1 an
Sélection sur dossier ; BTS hôtellerie-restauration ; Etudes scientifiques

►DNMADE (remplace MANAA + BTS en arts appliqués) Bac +3
Sélection sur dossier + travaux artistiques ; Spécialités : animation ; espace ; événement ; 
graphisme ; innovation sociale ; instrument ; livre ; matériaux ; mode ; numérique ; objet ; 
ornement ; patrimoine ; spectacle



  

Complément d'informations
►Auprès de vos professeurs principaux
                  et des  psychologues de l’Éducation Nationale

►La documentation du CDI

►Le Centre d'Information et d'Orientation

►Les Salons 2021

►Les Journées Portes Ouvertes à partir du mois de janvier

►Les sites internet des universités, écoles, lycées...
+      onisep.fr letudiant.fr

            quandjepasselebac.education.fr

            terminales2020-2021.fr
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