
Le Baccalauréat 

STMG



L’Orientation sur le lycée Albert 1er

• Le Professeur Principal et toute son équipe

• Les documentalistes

• Le CIEN et la CID                                                                                                            
 Travail en étroite collaboration avec la COPSY-
PSYEN

Des acteurs

•Séances sur les études Supérieures, Parcoursup et 
autres procédures d’inscription, ateliers 
d’orientation…

•Conférences sur la CPGE ECT, les Ecoles de 
commerce, l’EHL, la CID…

Des séances collectives

et

Des conférences

• Pour les élèves et leurs parents                                                                        
 Dialogue continu entre les équipes 
pédagogiques,  éducatives et les familles 

Entretiens d’Orientation 

personnalisés



Il prend connaissance des intentions d’orientation des élèves renseignées dans 
la fiche dialogue     Puis, il formule des recommandations à chaque élève pour 
alimenter sa réflexion ou l’inviter à affiner son projet (ces recommandations restent 
internes au lycée et sont destinées exclusivement à l’élève)

Il examine les vœux de chaque élève avec bienveillance et confiance dans 
le potentiel de chacun. Pour chaque vœu saisi par l’élève sur Parcoursup, les 
professeurs formulent une appréciation et le proviseur donne un avis sur une 
fiche Avenir transmise par la plateforme à chaque établissement choisi par 
l’élève

La Fiche Avenir comprend :

•  les notes de l ’élève (moyennes de Terminale, appréciation des professeurs par discipline,  rang 
de classement) 

•  L’avis du conseil de classe sur le projet d’orientation 

•  l ’appréciation complémentaire du professeur principal + l ’avis du chef d ’établissement 

(cohérence vœu / motivation, capacité à réussir) 

1er

Conseil 
de 

classe

2ème 
Conseil 

de classe

La Fiche 
Avenir



Faire un choix 
en orientation 

nécessite…

S’informer

Réfléchir 
sur soi



Quelles formations de l’enseignement supérieur connaissez-Vous?



Etudes 
courtes

• BTS (bac+2) 

• BUT (bac+3)

• Licences Professionnelles                     
(un an après un bac+2)

Etudes 
longues

• CPGE  ECT

• Parcours universitaires

• Grandes écoles post bac 
(Ecoles de Commerce, Art, 
communication…)

Ecoles 
spécialisées

• Art: DNMADE, DMA, Beaux-Arts…

• Secteur social:  D.E AS, EJE, ES…

• Secteur paramédical:  D.E  
infirmier, orthophoniste, pédicure-
podologue, audioprothésiste…

Choisir une 
formation



Quelles filières d’études privilégient les bacheliers STMG ?







B
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Admission

.  Sélection sur Dossier

(+ parfois épreuves écrites et/ou orales)

Organisation des études

. 4 semestres (2 ans) 

. Contrôles en cours de  formation 

. Cours magistraux, de TD et TP

. Stage obligatoire 10-12 semaines

(Possibilité de le faire à l’étranger )

Poursuites d’études 

(85% des diplômés)

.  Licence professionnelle (un an)

. Equivalence pour entrer en L2
(rarement en L3) à l’université

.  Prépa ATS (un an) 

. Admission parallèle en grandes 
Ecoles  (Commerce, de Gestion ou 
d’Ingénieurs selon la spécialité 
obtenue)

B
T

S

Admission

. Sélection sur Dossier

(+ parfois épreuves écrites et/ou orales)

Organisation des études

. 4 semestres (2 ans)

. Examen terminal + CCF  pour 
l’enseignement professionnel

.  Cours théoriques, TD et TP

. 10 à 12 semaines de  stage

(Poursuites d’études

(55% des diplômés)

.   LP (un an)

. Admission parallèle en école                     
(si très bon dossier+ concours)

.  Prépa ATS si excellent dossier

C
e

 q
u

’i
l f

au
t

sa
vo

ir
…

Leurs différences

 Lieux de préparation

IUT et Lycée 

 Nombre de spécialités

24 spécialités assorties de 

mentions pour les DUT 
150 BTS (options comprises)

 Mode d’évaluation

contrôle continu/examen 
final



B
U

T

Secteur des services

Carrières juridiques

Carrières sociales

Gestion des entreprises et des  administrations

Gestion administrative et commerciale des  
organisations

Gestion logistique et transport

Information-communication

Statistique et informatique décisionnelle 

Techniques de commercialisation

Métiers du multimédia et de l’internet 

B
T

S

BTS Hôtellerie, Restauration, Tourisme

Management en Hôtellerie-restauration (3 options)
Professions immobilières
Tourisme

BTS Assurance, Banque, Commerce, 

Management, Comptabilité

BTS  Gestion de la PME

Support à l’action managériale

Assurance/ Banque / Notariat

Commerce international

Communication

Comptabilité et gestion des organisations

Management Commercial Opérationnel

Négociation et Digitalisation de la Relation Client

Professions immobilières

Transport et prestations logistiques

BTS Paramédical, Social

Économie sociale et familiale

Services et prestations dans les secteurs sanitaire et social





Droit.

Gestion

Histoire-Géo

Lettres-LV

STAPS...

Ecoles de 
Commerce...

Ecoles de 
Commerce, 

de Tourisme, de 

Communication…

L’Université
La CPGE 

ECT

Les grandes 

écoles 

postbac

Les 

Diplômes 

d’état

Infirmier 
Assistante 

sociale
Educateur 
spécialisé

Educateur de 
jeunes enfants…



Les études à l‘Université sont exigeantes et difficiles. Il est préférable 

d’avoir un très bon  niveau dans les disciplines d’enseignement  général,  

des qualités d’expression et de la rigueur.

Il faut être autonome, motivé et surtout intéressé

par des études théoriques…



 Architecture des études fondée sur trois grades de

formation, trois diplômes nationaux reconnus dans
toutes les universités d’Europe :

. L comme Licence (bac + 3 ans )

. M comme Master (bac + 5 ans )

. D comme Doctorat (bac + 8 ans )

 Organisation des Etudes en semestres et en Unités

d’Enseignement

(U.E fondamentales, U.E optionnelles obligatoires et
U.E libres).

 Chaque UE est évaluée en fin de semestre sur une
session d’examens.

 Chaque semestre validé permet d’obtenir 30 ECTS et
donc 180 ECTS pour une licence.

 La validation des UE (moyenne égale ou supérieure à
10/20) permet de capitaliser des crédits, des ECTS
(European Credits Transfer System).

 Ce système de crédits développé par l’union

européenne permet une meilleure lisibilité des
programmes nationaux et facilite la mobilité des
étudiants d’un pays à l’autre.

U
N

IV
E
R

S
IT

E DOCTORAT

(Bac+8)

MASTER

(Bac+5)

LICENCE

(bac+3)



Droit

Gestion

AES

STAPS

Lettres 

Langues 

LEA

Psychologie

Sociologie

Sciences de 

l’Education.. Histoire –

Géographie

Et 

Aménagement 

du territoire

Information –

Communication

Arts…

Les domaines universitaires

vers lesquels s’orientent les bacheliers STMG…..





 Solide motivation

 Bon niveau dans toutes les matières

(français,  maths,  langues,  gestion,  économie, droit..)

 Bonne résistance physique et psychologique

 Capacités d’organisation et de travail

 Curiosité intellectuelle

A qui s’adresse cette Prépa?



LA  Prépa   ECT

Prépa ECT

Prépa économique,

voie technologique

Programme Ecoles 

accessibles

.  Maths et informatique: 6h

.  Economie: 3h

.  Droit: 3h

.  Management et Gestion de 
l’entreprise: 5h
.  LV1: 4h et LV2: 3h
.  Culture générale: 6h
.  EPS: 2h

A cela s’ajoutent des interrogations orales,
devoirs surveillés et concours blancs. 

Grandes 

écoles de 

Commerce



Différents parcours sont possibles pour devenir Expert-Comptable ou Commissaire aux comptes

 De bac+2 à bac +8…  

 Bac + 2 :   BTS CGO, DUT GEA

 Licences professionnelles (collaborateur en cabinet d’expert-comptable)

 Filière universitaire avec sa licence en « éco &gestion », ses masters II  (CCA, gestion)

 DCG (3 ans), DSCG (2 ans) et le DEC (3 ans de stage professionnel)

 Débouchés

DUT/L3 : Comptable

DSCG  :  Responsable de  services  comptables, Contrôleur de gestion, Auditeur 

DEC  : Expert-comptable, Commissaire aux comptes, directeur financier

+ concours administratifs de la fonction publique

Expert-comptable

DEC

(3 ans)

DSCG
(2 ans)

Master
Faculté

DCG
(3 ans)

L.P
(un an)

BTS - DUT
(2ans)

Etudes en Comptabilité et Gestion 



 BCE PASS : www.concours-pass.com : Regroupement de 5 écoles (BBA Edhec Lille et Nice, MBA Institute Paris, ECE
Bordeaux et Lyon). Programmes internationaux d’études post-bac,

 BCE LINK : www.concours-link.fr : Regroupement de 4 écoles parisiennes de Management (EBS, EDC , EMLV et PSB).
Parcours internationaux (bilingues ou trilingues, un parcours 100% anglophone, 3 semestres à l’étranger à l’ESB – Doubles
diplômes, au moins 12 mois à l’étranger à PSB)

 BCE ATOUT+3 : www.concours-atoutplus3.com : Regroupement de 8 grandes écoles de Commerce (Audencia Nantes,
Novancia Paris, ESC Saint-Étienne, Dijon et Pau, EM Normandie, Strasbourg, Sup. de Co. La Rochelle…).

 ECRICOME BACHELOR (ex concours ECRISTART) : www.ecricome.org Regroupement de 2 écoles de Management (KEDGE
Business School et Neoma BS)

 MIP (ex Prism) : bs.iseg.fr/admissions-concours-prism: 1 école concernée, 7 campus : ISEG (Paris, Bordeaux, Lille, Lyon,
Nantes, Strasbourg, Toulouse)

 BCE TEAM : www.concours-team.net: Regroupement de 2 grandes écoles délivrant le grade de Master réparties sur
plusieurs campus, (ICD Paris-Toulouse, IDRAC Paris-Montpellier-Lyon-Nice). Partenariats internationaux, doubles diplômes,
stages longs à l’étranger

 BCE ACCES : www.concours-acces.com : Regroupement de 3 écoles sur 5 campus (IESEG Paris et Lille, ESSCA Boulogne-
Billancourt et Angers, ESDES Lyon). Programmes dispensés parfois intégralement en anglais

 BCE SESAME : www.concours-sesame.net : Regroupement de 14 écoles à forte vocation internationale et proposant de
nombreux doubles diplômes (+ stages de 18 mois à l’étranger) (BBA ESSEC Cergy-Pontoise,), ESCE Paris et Lyon, KEDGE
Business School, NOEMA Business School, EM Normandie, IPAG (Nice et Paris)…

 Débouchés: Relations internationales, Communication, Marketing, Chef ou directeur de projet, Import-Export,
Management, Finance, Gestion d’entreprise et R&H, Commerce, Audit, Banque, Assurances, Droit des affaires….Coût des
études : à partir de 8 000 euros l’année ...

M2

Master

(bac+5)
M1

L3

Licence

Bachelor

(bac+ 3)L2

L1

Schéma des études

en Ecole de Commerce

LES ECOLES de COMMERCE



Les écoles d’arts plastiques, arts graphiques et arts appliqués préparent à différents diplômes de niveau
bac+ 3 à bac+5 .

 Admission: sur concours et/ou dossier

Consulter le site des écoles qui vous intéressent pour connaitre les attendus et critères d’exigence des
écoles d’art

Une pratique en « Arts » est quasiment indispensable pour pouvoir intégrer ces écoles! Pensez à l’option
facultaive « Arts plastiques » !

  3 écoles nationales supérieures d’Art : ENSBA, ENSAD, ENSCI

Sélection sur concours et concours : épreuve écrite de réflexion, d’observation, analyse d’un produit
industriel, réalisation de travaux artistiques à partir d’un thème…+ entretien

  Les écoles supérieures d’Arts Appliqués : DMA, DNMADE et DSAA

sélection sur dossier + travaux artistiques

 Les Beaux-Arts municipaux et régionaux (DNA et DNSEP)

Très sélectives (dossier et concours): de bac+3 à bac+5

 Spécialisations: Design industriel, Architecture d’intérieur, Scénographie, Design graphique/multimédia,
Webdesign, Design d’objet/Espace, textile et matière, Cinéma d’animation, infographiste….

Attention! De nombreuses écoles privées proposent des cursus de formation spécialisés dans la Mode,
l’Architecture d’intérieur, l’Image & le Son, l’Infographie… Bien s’informer sur la reconnaissance des
diplômes!

DNSEP
Masters
(Bac+5)

DSAA
(bac+4)

DNMADE
DNA

(bac+3)

DMA
(bac+2)

Arts

Beaux-arts

Ecoles d’Art  et Beaux-arts



 Les formations aux D.E (diplômes d’état) des professions sociales et
paramédicales sont accessibles avec:

 le bac

 + étude de dossier scolaire (Première et Terminale)

 voire sur concours pour certaines écoles (ex. audioprothésiste)

 Les études dans ces écoles s’articulent autour de cours théoriques et de
stages en milieu professionnel. Elles encouragent la diversité des profils.

Ecoles du secteur social

Assistant de service 

social

IESTS en 3 ans

Educateur de jeunes 

enfants

IRTS en 3 ans

Educateur spécialisé IRTS en 3 ans

Ecoles du secteur paramédical

Infirmier IFSI en 3 ans 

Orthophoniste Ecole en 5 ans

Psychomotricien                         Ecole en 3 ans

Les écoles sociales  et paramédicales



Il existe aussi de nombreuses autres écoles, privées ou rattachées à des chambres consulaires, 
proposant des formations à différents niveaux (de bac +1 à bac +5) , avec des modalités 

d’inscription et de sélection qui leur sont propres. Quelques exemples…

 Communication

. Débouchés : attaché de presse, chargé de relations publiques, 
responsable de la communication interne/externe, etc.
. Ecoles : EFAP (Paris, Bordeaux, Lille, Lyon - diplôme Bac +4), ISCOM 
(Paris, Lyon, Montpellier, Strasbourg - diplôme Bac +4), ISCPA (Paris, 
Lyon - diplôme bac +3), ISEG1 (Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, 
Strasbourg, Toulouse - diplôme bac +5), IRCOM, IICP, Sciences Com..
 Coût : entre 20 000 et 30 000 euros pour l’ensemble de la 
scolarité.

Admission

. Sélection sur dossier et entretien
en général, parfois sur concours1

Diplômes

. Titres certifiés par l’État et/ou 
intégrés dans le répertoire 
national des certifications 
professionnelles (RNCP) et 
reconnus par les fédérations 
professionnelles.

 Hôtellerie

. Débouchés : Management hôtelier, Management international en 
tourisme et hôtellerie ou hôtellerie-restauration, Management culinaire
. Ecoles : AIM (Paris - Bachelor, MBA), ESHOTEL (Paris, Lille - BTS, 

Bachelors, Masters),  Institut P. BOCUSE (Bachelor, licence 
professionnelle, Masters), Institut VATEL1(Paris, Bordeaux, Lyon, 
Nîmes – Bachelor, Masters, MBA), IEFT1 (Lyon – BTS, Licence, 
Master), Ecole de Savignac (Bachelor, MBA), Ecole Ferrandi*(Paris 
– BTS, Bachelors).

 Coût : entre 8 000 et 35 000 euros pour l’ensemble de la scolarité.

Autres écoles spécialisées privées…. 



 Mode

. Débouchés : concepteur-créateur, designer textile, styliste-modéliste, 

management et marketing de la mode et du luxe, etc.

.  Ecoles : (hors recrutement sur MAN AA) : EBS1 (Paris - Master), ESIMode

(Toulouse - BTS en 3 ans), ESMOD (Paris, Bordeaux, Lyon, Rennes, 

Roubaix - Bachelor, MBA), FORMAMOD (Paris – diplôme à Bac +2), Mode 

à Paris (diplôme Bac +3), etc.

. Coût : entre 12 000 et 35 000 euros pour l’ensemble de la scolarité.

Admission

Sélection sur dossier et 
entretien en général, 
parfois sur concours1 ou 
auditions.

Diplômes

. Titres certifiés par l’État
et/ou intégrés dans le 
répertoire national des 
certifications 
professionnelles (RNCP) 
et/ou seulement reconnus 
par les fédérations 
professionnelles.

 Architecture d’intérieur  

2 à 5 ans d’études pour des frais de scolarité de 15 000 à 30 000 euros 

(l’Académie Charpentier et l’Esag à Paris, l’Esail à Lyon, l’Esad à Reims, 

l’école de    design de Nantes… délivrent des diplômes reconnus par la 

profession)

 Image et son  

2 à 3 ans d’études en réalisation, montage ou production pour des coûts 

de scolarité de   15 000 à 25 000 euros (écoles reconnues : Esra, CLCF, 

Eicar, Esec, 3IS…)

 Infographie, informatique…

 Comédie - arts dramatiques

. Débouchés : comédien, acteur, figurant, doublure (intermittent)

. Ecoles : 18 écoles à Paris (Atelier Riaskova, Cours Florent, Cours Mathieu,

Cours Simon, etc.) et 1 en province (Théâtre Ecole d’Aquitaine à Agen).

. Coût :  entre 5 000 et 10 000 euros en moyenne pour l’ensemble de la 

scolarité.





Des 

Sites

 www.onisep.fr
 www.letudiant.fr
 www.terminales2020-2021.fr
 www.parcoursup.fr …

Des 

lieux

Des 

personnes

 Le CIEN
 La CID
 Salons
 JPO des établissements

 Le PP + autres enseignants
 Les documentalistes
 La conseillère d’orientation…

S’
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En orientation,  il ne faut pas craindre…

De douter

De se tromper

De ne pas savoir…

Prenez le temps de réfléchir à votre projet d’études

De vous informer sur les filières de formation, les métiers

De questionner vos goûts, vos intérêts

De cerner vos pôles de compétences… 

Sachez qu’il n’y a pas une orientation qui soit meilleure qu’une autre 

mais une voie qui vous convient plus spécifiquement…

Bonne chance à tous et… bonne route !

Valérie Lemonnier


