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ll En informatique : le BTS SIO (services informatiques 
aux organisations), avec deux spécialisations pos-
sibles : solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux ; 
solutions logicielles et applications métiers.
ll En communication : le BTS communication.
ll Neuf autres BTS sont spécialisés dans un secteur 

d’activité : assurance ; banque, conseiller de clientèle 
(particuliers) ; management en hôtellerie- restauration ; 
notariat ; professions immobilières ; technico-com-
mercial ; tourisme ; GTLA (gestion des transports et 
logistique associée) ; SP3S (services et prestations 
des secteurs sanitaire et social).

Les diplômes universitaires de technologie
12 % des bacheliers STMG s’inscrivent en IUT (institut 
universitaire de technologie). Une dizaine de spéciali-
tés proposent des enseignements dans la continuité 
de leur bac. La sélection s’appuie sur la qualité du 
dossier scolaire présenté.
ll En gestion : le DUT GEA (gestion des entreprises et 

des administrations) options gestion des ressources 
humaines, gestion comptable et financière ou gestion 
et management des organisations ; le DUT GACO (ges-
tion administrative et commerciale des organisations) ; 
le DUT GLT (gestion logistique et transport) ou, avec 
un bon niveau en mathématiques, le DUT STID (sta-
tistique et informatique décisionnelle).

BTS–DUT
53 % des bacheliers STMG s’engagent dans un BTS 
ou un DUT. Accessibles sur dossier, ces formations 
associent, pendant 2 ans, cours théoriques, pratiques 
profession nelles et stages de terrain. Elles permettent 
d’entrer sur le marché du travail ou de poursuivre ses 
études, principalement en licence professionnelle (en 
1 an) ou en école de commerce.

Les brevets de technicien supérieur

Quatre bacheliers STMG sur dix s’orientent en BTS, 
en lycée ou en école, en formation à temps plein ou 
en alternance. La polyvalence de leur bac leur donne 
accès à une quinzaine de spécialités de BTS, dans la 
continuité ou la complémentarité de la spécialité choi-
sie en terminale. L’accès à ces formations est princi-
palement fonction de la qualité du dossier scolaire.

ll En gestion : les BTS gestion de la PME ; support à 
l’action managériale ; comptabilité et gestion.

ll En vente et commerce : les BTS MCO (management 
commercial opérationnel) ; NDRC (négociation et digi-
talisation de la relation client) ; commerce internatio-
nal (deux langues obligatoires, dont l’anglais).

Forts de leurs connaissances en gestion, en économie et en droit,  
les bacheliers STMG peuvent envisager différentes poursuites d’études  
en BTS et DUT surtout, mais aussi en classes préparatoires,  
en écoles ou à l’université.

après le bac stmg
[ sciences et technologies 
du management et de la gestion ]
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Source : RERS 2019 
Taux d’inscription dans l’enseignement supérieur en 2018

OÙ VONT 
LES BACHELIERS STMG ?

Université 
(principalement
licence)

DUT

BTS

École
spécialisée

Classe prépa

Autre formation
ou vie active

ll En vente et commerce : le DUT techniques de com-
mercialisation.
ll En informatique : les DUT informatique et MMI 

(métiers du multimédia et de l’Internet).
ll En information et communication : le DUT infor-

mation-communication options CO (communication 
des organisations), INO (information numérique dans 
les organisations), MLP (métiers du livre et du patri-
moine), publicité ou encore journalisme.
ll Dans un secteur spécifique : les DUT carrières juri-

diques, carrières sociales (avec une expérience dans 
l’animation) et QLIO (qualité, logistique industrielle 
et organisation).

UNIVERSITÉS
32 % des bacheliers STMG optent pour l’université 
en vue d’y préparer une licence (en 3 ans), puis un 
master (en 2 ans supplémentaires). Le mode d’ensei-
gnement impose une grande autonomie et du travail 
personnel. Les études requièrent une solide culture 
générale, un goût pour l’abstraction et des qualités 
d’expression en français.

Économie et gestion
Les licences proposent des parcours dans divers 
domaines : gestion, comptabilité, ressources humaines, 
commerce, marketing, finance, etc.
ll La licence AES (administration économique et 

sociale) est structurée autour de quatre champs disci-
plinaires : droit, économie, gestion et sciences sociales. 
Elle est la plus suivie par les bacheliers STMG.
ll En licence d’économie, la modélisation mathéma-

tique des phénomènes économiques déroute plus 

d’un bachelier. Les licences de gestion ou d’écono-
mie et gestion sont souvent jugées plus accessibles. 
Elles nécessitent néanmoins un intérêt marqué pour 
l’actualité économique et politique, et une aptitude 
au maniement des chiffres et des statistiques.

Sciences humaines et sociales
ll Philosophie, psychologie, socio logie, histoire ou 

géographie et aménagement : ces filières requièrent 
un bon esprit de synthèse, une aisance à manipuler les 
concepts, parfois les données chiffrées et les repré-
sentations graphiques : courbes, diagrammes, histo-
grammes, cartes, etc.
Les débouchés sont variés : enseignement, docu-
mentation, journalisme, urbanisme, aménagement, 
ressources humaines, etc. Une autre compétence, en 
gestion ou en informatique, peut s’avérer utile.

Autres domaines
Les bacheliers STMG peuvent envisager d’autres 
filières, à condition d’avoir les qualités requises (goût 
pour la théorie, bon niveau en langues, etc.).
ll La licence de droit amorce des études juridiques qui 

mènent en 5 à 7 ans aux métiers d’avocat, de magis-
trat ou de juriste d’entreprise le plus souvent après 
réussite à un concours d’entrée dans les centres de 
formation professionnelle.
ll La licence LEA (langues étrangères appliquées), fon-

dée sur l’étude de deux langues appliquées au droit, 
à la gestion, à l’informatique, etc. Elle nécessite un 
très bon niveau en langues étrangères en terminale.

ÉcolES
Les bacheliers STMG peuvent aussi faire le choix 
d’une école spécialisée qui leur permet de préparer 
en 2 à 5 ans des diplômes professionnels dans divers 
domaines : commerce, comptabilité, travail social ou 
tourisme. Recrutement sur dossier ou sur concours, 
avec une inscription parfois en début d’année de ter-
minale.

Commerce, vente, gestion, comptabilité
ll Le réseau Negoventis propose plusieurs forma-

tions de niveau bac à bac + 3 préparant aux métiers 
du commerce et de la vente. Possibilité de se former 
en apprentissage.
ll Le réseau des EGC (écoles de gestion et de com-

merce) délivre des bachelors, en 3 ans, en commerce, 
gestion, marketing…
ll Les écoles de commerce délivrent également des 

bachelors en 3 ou 4 ans après le bac. Les bachelors 
en 4 ans sont davantage orientés vers le commerce 
international. Quelques écoles proposent des cursus 
en 5 ans. Accès sélectif dans tous les cas.
Attention, toutes ces écoles sont privées et coûteuses. 
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De plus, toutes ne sont pas reconnues par l’État. Les 
écoles reconnues sont à privilégier, ainsi que les cursus 
visés par le ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation, avec parfois un 
recrutement à l’issue des classes préparatoires.
ll La filière expertise comptable en lycée, en école 

privée, et plus rarement à l’université commence par le 
DCG (diplôme de comptabilité et de gestion), diplôme 
national de niveau licence (bac + 3). S’il permet une 
insertion professionnelle directe, il constitue aussi une 
étape vers le DSCG (diplôme supérieur de compta-
bilité et de gestion), qui se prépare en 2 ans. 3 ans 
sont encore nécessaires pour obtenir le DEC (diplôme 
d’expertise  comptable). Possibilité de suivre le cursus 
en alternance.

Tourisme, hôtellerie
De nombreuses formations dispensées en écoles pri-
vées, souvent coûteuses, mènent en 2 ou 3 ans à des 
diplômes spécifiques (par exemple en gestion hôte-
lière). Un bon niveau en langues étrangères est requis.

Social
ll Les écoles du secteur social préparent en 3 ans 

après le bac à des DE (diplômes d’État), souvent 
obligatoires pour exercer : DE d’assistant de service 
social, DE d’éducateur spécialisé… Accès sélectif.

PRÉPaS
Les bacheliers STMG ont aussi la possibilité, avec un 
très bon dossier, d’entrer en classes préparatoires 
économiques et commerciales. Une option leur est 
réservée.
ll Les prépas ECT (économiques et commerciales 

option technologique) préparent, en 2 ans, aux 
concours des écoles supérieures de commerce. Deux 
langues, dont l’anglais, sont au programme. Un bon 
niveau en mathématiques et dans les matières litté-
raires est par ailleurs exigé.
ll Moins répandues, les prépas D1 et D2 accueillent 

quelques STMG. Elles préparent respectivement aux 
concours d’entrée de l’ENS Rennes ou de l’ENS Paris-
Saclay. Leur particularité est de proposer des cours en 
lycée et à l’université, avec une inscription en licence 
de droit (en D1), d’économie ou de gestion (en D2). Peu 
d’élèves intègrent les ENS, mais ils poursuivent leurs 
études à l’université ou se présentent aux admissions 
parallèles des écoles de commerce. n

Dans la collection :  
« Parcours » : Les métiers du transport et de la logistique 
Les métiers des langues et de l’international ;  
Les métiers de la banque, de la finance et de l’assurance ;  
Les métiers de l’information et de la communication ;  
Les métiers de la comptabilité et de la gestion ;  
Les métiers de l’informatique. 
En vente sur www.onisep.fr/lalibrairie
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