
Nathalie SOUBRIER / Janvier 2014. 1

BAC STMG 

Quelle orientation choisir ? 

 

I. Les poursuites d'études 
envisagées. 

 

1. Si la majorité d'entre vous se 

tourne vers des BTS ou 

des DUT, vous êtes de plus en 

plus nombreux à vous engager vers les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) adaptées au 

parcours STMG. 

• Ainsi, la CPGE économique et commerciale technologique (ECT) est ouverte aux bacheliers des 4 

spécialités. Elle prépare en 2 ans, avec une grande réussite, aux concours d'entrée des écoles supérieures de 

commerce et de management (3 ans d'études) qui délivrent des diplômes permettant d'accéder aux métiers 

de l'encadrement. 

• Les classes diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) sont plutôt réservées aux bacheliers des 

spécialités "gestion et finance" et "systèmes d'information de gestion". 

• Les prépas économiques ENS Cachan D1 et D2 préparent en double cursus à la fois à une licence (L2) à 

l'université et au concours d'entrée à l'ENS Cachan (mais aussi aux concours des écoles supérieures de 

commerce, à certains instituts d'études politiques). Certaines classes sont plus orientées vers l'accueil de 

bacheliers STMG. 

 

2. Le choix de la spécialité de Tle orientera vos décisions pour les différents BTS. 

 

3. Le choix de la spécialité de Tle orientera vos décisions pour les différents  DUT. 

 

4. Vous êtes nombreux à poursuivre après le BTS ou le DUT, soit en licence pro, soit vers des grandes 

écoles ou des masters, directement par concours ou après une année spéciale de CPGE (ATS). 

 

5. L'université est choisie par 22 % d'entre vous, dans les cursus d'AES ou d'économie-gestion. Mais, 

attention, les études universitaires demandent beaucoup d'autonomie dans l'organisation de son 

travail personnel, une solide culture générale et une grande implication dans son projet sur toute la 

durée du cursus. 

 

6. Les écoles spécialisées (en commerce, gestion et comptabilité, mais aussi dans le paramédical et 

le social) vous sont également accessibles. Compter 3 à 5 ans d’études. 

 

 

 

II. Les perspectives professionnelles. 

1. Insertion à bac+2 ou bac+5 : Le bac STMG prépare à des poursuites d'études larges pour une insertion 

professionnelle rapide (bac + 2) ou plus longue (bac + 5) dans les champs d'activité de la gestion : finance et 

contrôle de gestion, systèmes d'information, ressources humaines, marketing, communication. 

 

� Avec un bac + 2, on peut occuper un poste d’assistant de direction, d’assistant de gestion en 

PME-PMI, de responsable d’unité commerciale, de développeur d’applications ou de 

technicien réseau… 

� Avec un bac + 5, un poste de chargé de clientèle banque, chef de produit marketing, 

d’analyste financier, de chef de projet, d’administrateur réseau... 

 
2. Secteurs d'activités et postes très variés : De nombreux secteurs d'activité peuvent être envisagés : banque, 

assurance, professions immobilières, grande distribution, conseils et services numériques, mais aussi 

l'industrie, l'expertise comptable, l'enseignement, etc. La fonction publique constitue aussi un débouché non 

négligeable : concours de contrôleur (des impôts, des douanes, du travail ou du Trésor), de secrétaire 

administratif, de rédacteur territorial… 
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III. Sitographie. 

1. Métiers classés par ordre alphabétique. 

o CIDJ     www.cidj.com/Desktopdefault.aspx?tabid=583 

o IMAGINE TON FUTUR     www.imaginetonfutur.com/Fiches-Metiers.html 

o LES MÉTIERS.NET     www.lesmetiers.net/popup.html 

o MÉDIAJUNIOR     www.mediajunior.com/pages/les_metiers/index.php 

o ME FORMER.ORG     www.meformer.org/metiers/rechercheNom.asp?id=11 

o MÉTIERS.BE     www.metiers.be/index2.php 

o MÉTIERS.INFO     www.metiers.info/information-description-metiers.htm 

o ONISEP     www.onisep.fr (Rubrique « Métiers ») 

o ONISEP ÉQUIPES ÉDUCATIVES     www.onisep.fr/equipeseducatives (Rubriques « Se 

documenter », puis « Recherche Métiers ») 

o PHOSPHORE     www.phosphore.com/recherche-metier 

 2. Métiers classés par domaines économiques ou secteurs d’activités 

o IMAGINE TON FUTUR     www.imaginetonfutur.com/Fiches-Metiers.html 

o INFFOLOR     www.inffolor.org.metier.php 

o LE MEILLEUR EST AVENIR www.le-meilleur-est-avenir.com/spip.php?rubrique7 

o LES MÉTIERS.NET     www.lesmetiers.net/popup.html 

o L’ÉTUDIANT     www.letudiant.fr/metiers/secteur.html  

o ME FORMER     www.meformer.org/metiers/rechercheGroupeMetiers.asp?id=2 

o MÉTIERS.BE     www.metiers.be/index2.php 

o MÉTIERS.INFO     www.metiers.info/information-description-metiers.htm 

o NADOZ     www.nadoz.org/RechercheMetiers.aspx 

o ONISEP     www.onisep.fr (Rubrique « Métiers ») 

o ONISEP ÉQUIPES ÉDUCATIVES     www.onisep.fr/equipeseducatives (Rubriques « Se 

documenter », puis « Recherche Métiers ») 

o ORIADIS   www.oriadis.afpa.fr/browse/metier/fs_browse_search.asp 

o PAR ICI LES JEUNES     www.paricilesjeunes.fr/index.php 

o PHOSPHORE     www.phosphore.com/recherche-metier 

o PORTEA     www.portea.fr/metiers.html 

3. Métiers présentés au moyen de clips vidéo ou de photos 

o ANPE     http://webtv.anpe.net/ (Rubrique « Catalogue métier ») 

o ARTISANAT     www.artisanat.info (Rubrique « Ceux qui réussissent… ») 

o CANAL MÉTIERS     www.canalmetiers.tv/ (avec abonnement) 

o COMPAGNONS DU DEVOIR www.compagnons-du-devoir.com/main.php?rub=96  

o DÉCLIC MÉTIERS     http://declic.onisep.fr/declic_metiers/declic.html 

o LE MEILLEUR EST AVENIR    www.le-meilleur-est-avenir.com/spip.php?article7 

o LES MÉTIERS.NET     www.lesmetiers.net/popup.html 

o L’ÉTUDIANT     www.letudiant.fr/metiers/tele-des-metiers.html  

o ME FORMER     www.meformer.org (Rubrique « Classement alphabétique ») 

o MÉTIERS.INFO     www.metiers.info/information-description-metiers.htm 

o NADOZ     www.nadoz.org/RechercheMetiers.aspx 

o ONISEP     http://oniseptv.onisep.fr/index.php 

o ORIENTATION.CH     www.orientation.ch/dyn/16880.asp 

o PAR ICI LES JEUNES     www.paricilesjeunes.fr/paricitv.php 

o TFS     http://videotheque.tfs.lorraine.afpa.fr/start.php 

o UIMM     www.dailymotion.com/uimmtv/video/9443735 

4.  Trouver des idées de métiers au moyen de QUIZZ ou de Tests 

o IMAGINE TON FUTUR     www.imaginetonfutur.com/Psycho-tests.html 

o JEU DES MÉTIERS     www.jeudesmetiers.uimm.fr 

o L’APPRENTI     http://lapprenti.com/html/apprenti/qcs/qcs.asp 

o ORIADIS   www.oriadis.afpa.fr (Rubrique « Trouver des idées de métier ») 

o ORIENTATION-FORMATION     www.orientation-formation.maporientation.com 


