
Parcours LMD

en Économie-Droit,

Commerce, Management,

Informatique ou Gestion…

Faculté : Licence 3 ans, Master 5 ans

Doctorat 8 ans ou Écoles de Commerce

Que faire après un BAC STMG ?

Lors du bac Sciences et technologies du management et de la gestion, vous avez acquis de
solides  bases  dans  ces  domaines.  De  ce  fait,  plusieurs  possibilités  de  poursuite  d’études
s’offrent à vous une fois le bac STMG en poche.

 Les diplômes après un bac STMG

Accessibles sur dossier, les BTS (2 ans) et BUT (3 ans) associent cours théoriques, pratiques
professionnelles et stages de terrain. C’est le choix plébiscité par les titulaires du bac STMG.
Ces formations  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.

STMG permet d’accéder à une offre diversifiée d’études supérieures débouchant vers
des métiers d’avenir dans le secteur tertiaire.

STMG, c’est aussi la possibilité de poursuivre des études longues en empruntant un
parcours sécurisé grâce à l’obtention préalable d’un BTS ou d’un BUT.

Un passeport pour l’emploi et la poursuite d’études

Classes préparatoires
aux Grandes Écoles

option Technologique

(2 ans en lycée après
le Bac)

BTS

(2 ans en lycée
après le Bac)

BUT

(3 ans en IUT
après le bac)



 Les BTS (Brevet de technicien supérieur)

Les BTS dans le domaine de la gestion :

 BTS Gestion de la PME

 BTS Support de l’action managériale (proposé au lycée Aliénor d’Aquitaine)

 BTS Comptabilité et gestion (proposé au lycée Aliénor d’Aquitaine)

Les BTS dans le domaine de la vente et du commerce :

 BTS Management commercial opérationnel

 BTS Négociation et digitalisation de la relation client 

 BTS Commerce international (2 langues obligatoires dont l’anglais)

Le BTS dans le domaine de l’informatique :

 BTS  Services  informatiques  aux  organisations (proposé  au  lycée  Aliénor
d’Aquitaine),  avec  deux  spécialisations  possibles :  option  A  solutions
d’infrastructure,  systèmes  et  réseaux  (SISR) ;  option  B  solutions  logicielles  et
applications métiers (SLAM) 

Le BTS dans le domaine de la communication :

 BTS Communication

D’autres BTS accessibles après le bac STMG :

 BTS Assurance

 BTS Banque, conseiller de clientèle

 BTS Management en hôtellerie-restauration (après une mise à niveau en hôtellerie)

 BTS Notariat (proposé au lycée Aliénor d’Aquitaine)

 BTS Professions immobilières

 BTS Conseil et commercialisation de solutions techniques

 BTS Tourisme

 BTS Gestion des transports et logistique associée

 BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social (SP3S)

 Les BUT (Bachelor universitaire de technologie)

Une dizaine de spécialités de  BUT (diplôme en 3 ans qui remplace le DUT à partir de la
rentrée 2021) proposent des enseignements dans la continuité de ce bac. La sélection s'appuie
sur la qualité du dossier scolaire présenté.

Les BUT dans le domaine de la gestion :

 BUT GEA (Gestion des entreprises et des administrations) parcours gestion et pilotage
des  ressources  humaines ;   gestion  comptable,  fiscale  et  financière ;  gestion,
entreprenariat et management d’activités.

 BUT GACO (Gestion administrative et commerciale des organisations)
 BUT  STID  (Statistique  et  informatique  décisionnelle),  avec  un  bon  niveau  en

mathématiques

https://diplomeo.com/trouver-dut-stid
https://diplomeo.com/trouver-dut-gaco
https://diplomeo.com/trouver-dut-gea_pmo
https://diplomeo.com/trouver-dut-gea_pmo
https://diplomeo.com/trouver-dut-gea_fc
https://diplomeo.com/trouver-dut-gea_rh
https://diplomeo.com/trouver-dut-gea_rh
https://diplomeo.com/trouver-bts-sp3s
https://diplomeo.com/bts-transport
https://diplomeo.com/bts-tourisme
https://diplomeo.com/trouver-bts-tc
https://diplomeo.com/trouver-bts-pi
https://diplomeo.com/bts-notariat
https://diplomeo.com/bts-hotellerie
https://diplomeo.com/bts-banque
https://diplomeo.com/bts-assurance
https://diplomeo.com/bts-communication
https://diplomeo.com/trouver-bts-sio
https://diplomeo.com/bts-commerce_international
https://diplomeo.com/trouver-bts-nrc
https://diplomeo.com/trouver-bts-muc
https://diplomeo.com/trouver-bts-cgo
https://diplomeo.com/trouver-bts-am
https://diplomeo.com/trouver-bts-ag_pme_pmi


Le BUT dans le domaine de la vente et du commerce :

 BUT TC (Techniques de commercialisation)

Les BUT dans le domaine de l’informatique

 BUT Informatique

 BUT MMI (Métiers du multimédia et de l’Internet)

Les BUT dans le domaine de l’information et de la communication :

 BUT  Information-communication  parcours  communication  des  organisations ;
information  numérique  dans  les  organisations ;  métiers  du livre  et  du patrimoine ;
publicité ou encore journalisme.

D’autres BUT accessibles après le bac STMG :

 BUT CJ (Carrières juridiques)

 BUT  CS  (Carrières  sociales  :  avec  une  expérience  dans  l'animation)  parcours
assistance sociale  ;  éducation  spécialisée  ;  villes  et  territoires  durables ;  animation
sociale  et  socioculturelle  ;  coordination  et  gestion  des  établissements  et  services
sanitaires et sociaux.

 L’université après le bac STMG

Des bacheliers STMG optent pour l'université pour préparer une licence (bac + 3), puis un
master  (bac + 5).  Le  mode  d'enseignement  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. L’un des avantages de cette formation est qu’elle est peu
coûteuse. 

Les licences en économie et gestion

 Licence  AES (Administration  économique  et  sociale) comporte  des  matières  déjà
étudiées au lycée : droit, économie, gestion et sciences sociales.

 Licence d’économie (bon niveau en mathématiques requis). 

 Licence  de  gestion ou  économie-gestion.  Elles  nécessitent  un  intérêt  marqué  pour
l'actualité  économique  et  politique,  et  une  aptitude  à  manier  les  chiffres  et  les
statistiques. 

Les licences en sciences humaines et sociales

 Licence de philosophie

 Licence de psychologie

 Licence de sociologie

 Licence d’histoire

 Licence de géographie

Les licences dans d’autres domaines, accessibles après un bac STMG

 Licence de droit

https://diplomeo.com/licence-droit
https://diplomeo.com/licence-histoire
https://diplomeo.com/licence-sociologie
https://diplomeo.com/licence-psychologie
https://diplomeo.com/licence-philosophie
https://diplomeo.com/licence-gestion
https://diplomeo.com/trouver-licence-aes
https://diplomeo.com/trouver-dut-cj
https://diplomeo.com/trouver-dut-cj
https://diplomeo.com/trouver-dut-cj


 Licence  de LEA (Langues  étrangères  appliquées).  Elle  est  fondée sur  l'étude de 2
langues, appliquées au droit, à la gestion, à l'informatique, etc. Elle nécessite un très
bon niveau en langues vivantes étrangères en terminale.

 La filière expertise comptable après le bac STMG

Autre  choix  possible  pour  les  bacheliers  STMG,  les  diplômes  de  la  filière  expertise
comptable.  Outre qu'ils  assurent une bonne insertion,  ces diplômes sont proposés dans un
grand nombre d'établissements publics. Le premier d'entre eux, le DCG, est accessible après
le  bac  pour  3  ans  d'études.  Cette  formation  est  proposée  au  sein  du  lycée  Aliénor
d’Aquitaine.

 Le DCG : un premier niveau de diplôme

La  filière  expertise  comptable  commence  avec  le  DCG (diplôme  de  comptabilité  et  de
gestion),  diplôme  national  de  niveau  licence  (bac + 3).  S'il  permet  une  insertion
professionnelle, il constitue aussi une étape vers le DSCG (diplôme supérieur de comptabilité
et de gestion), qui se prépare en 2 ans. Trois ans sont encore nécessaires pour obtenir le DEC
(diplôme d'expert-comptable). 

 Les écoles après un bac STMG

Après un bac technologique, certaines écoles vous ouvriront leurs portes. Là encore, il est
possible de s’orienter vers des domaines variés : tourisme, commerce, social, etc.

Attention, si vous voulez vous engager dans cette voie, il vous faudra un bon dossier où avoir
suivi une préparation, car la plupart des écoles s’intègrent sur concours. Ensuite, les parcours
y sont variés : bachelor en 3 ans, programme grande école en 5 ans, diplôme international, etc.

Les écoles dans le domaine du commerce, de la gestion et de la comptabilité

 des  écoles  de  commerce qui  proposent  des  programmes  en  4  ou  5  ans  post  bac,
notamment celles du concours Sésame

 des écoles de vente et de gestion qui forment en 1, 2 ou 3 années

Les écoles dans le domaine de la santé et du social

Ces écoles  préparent  généralement  à  des  diplômes d’État  (DE) en  3 ans.  Parmi  les  DE
accessibles aux bacheliers STMG, citons le  DE d'assistant de service social ou encore celui
d'éducateur spécialisé. Accès sélectif.

Les écoles dans le domaine du tourisme et de l’hôtellerie

Pour entrer en école hôtelière, il fait avant tout avoir de bonnes connaissances des  langues
étrangères. La plupart des formations post bac exigent deux langues. Vous y trouverez des
formations  en  gestion  hôtelière  ou  dans  le  management  d’établissement  de  tourisme  par
exemple. Leurs durées sont variables, même s’il s’agit souvent de bachelors et de masters.

Les classes préparatoires après un bac STMG

Les bacheliers STMG se tournent parfois vers des CPGE (classes préparatoires aux grandes
écoles), qui permettent de préparer l’entrée dans une formation de haut niveau.

Si un bon dossier (bonnes notes en maths, économie, matières littéraires et langues) est exigé,
il existe plusieurs classes prépa adaptées aux profils des STMG :

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/diplome-d-etat-d-educateur-specialise
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/diplome-d-etat-d-assistant-de-service-social
https://diplomeo.com/etablissements-ecoles_de_gestion_apres_bac
https://diplomeo.com/actualite-concours_sesame_ecole_de_commerce_postbac
https://diplomeo.com/etablissements-ecoles_de_commerce
https://diplomeo.com/trouver-licence-lea


 la prépa économique et commerciale option technologique (ECT), la plus appropriée
pour les bacheliers STMG. Elle prépare en deux ans aux concours des grandes écoles
de commerce.

 la prépa ENS économie-gestion D1 et D2 est un moyen de suivre une licence tout en
préparant les concours de grandes écoles comme l’ENS Cachan, l’ENS Rennes ou les
IEP (instituts d’études politiques).

https://diplomeo.com/etablissement-ens_rennes_ecole_normale_superieure_de_rennes-9643
https://diplomeo.com/etablissement-ens_ecole_normale_superieure_de_cachan-2094
https://diplomeo.com/trouver-prepa-economie_et_gestion
https://diplomeo.com/trouver-prepa-economique_et_commerciale
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