ACADÉMIE DE DIJON

STMG

Gestion et finance

Les formations BTS et DUT conviennent particulièrement aux bacheliers STMG
Sections de techniciens supérieurs (STS)

Également après un an de mise à niveau
■■

Implantées en lycée, ces sections préparent au brevet de technicien
supérieur (BTS) en 2 ans. Avec plus d’une centaine de spécialités, le BTS/
BTSA couvre tous les secteurs professionnels.
La formation comprend :
- des enseignements généraux
- des enseignements professionnels
- 8 à 16 semaines de stage
Le BTS est délivré à l’issue d’un examen terminal qui intègre une part de
contrôle continu.
Sélection sur dossier scolaire
Ce diplôme à finalité professionnelle permet également la poursuite
d’études, principalement en licence professionnelle.
BTS les plus adaptés
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Assurance
Banque, conseiller clientèle (particuliers)
Commerce international (diplôme à référentiel commun européen)*
Comptabilité et gestion*
Gestion de la PME*
Management commercial opérationnel *
Négociation et digitalisation de la relation client*
Notariat
Professions immobilières
Support à l’action managériale*
Transport et prestation logistiques

Autres BTS envisageables
■■
■■
■■
■■

■■
■■

■■
■■

Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole
(BTSA)
Développement, animation des territoires ruraux (BTSA)
Métiers de l’audiovisuel option : gestion de production
Métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie
- option A : management
- option B : formation-marques
Services et prestations des secteurs sanitaire et social
Services informatiques aux organisations
- option A : solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux
- option B : solutions logicielles et applications métiers
Technico-commercial (BTS/BTSA)
Tourisme

BTS Management en Hôtellerie-restauration : options :
management d’unité de restauration ; management d’unité de production
culinaire ; management d’unité d’hébergement (après mise à niveau en
hôtellerie)

Institut universitaire de technologie (IUT)
Implantés à l’université, les IUT préparent au diplôme universitaire
de technologie (DUT) en 2 ans. Les 41 spécialités (options comprises)
couvrent des domaines d’activités assez larges et permettent de
s’adapter à une famille d’emplois.
La formation, organisée en 4 semestres, comprend une majeure et des
modules complémentaires choisis en fonction du projet personnel et
professionnel (PPP).
Le DUT est délivré sur la base d’un contrôle continu des connaissances.
Sélection sur dossier scolaire.
C’est un diplôme à finalité professionnelle qui permet aussi la poursuite
d’études.
DUT les plus adaptés
■■
■■
■■

■■
■■

Carrières juridiques
Gestion administrative et commerciale des organisations
Gestion des entreprises et des administrations* options :
- gestion comptable et financière
- gestion des ressources humaines
- gestion et management des organisations
Gestion logistique et transport*
Techniques de commercialisation*

Autres DUT envisageables
Carrières sociales options :

■■

■■

■■
■■
■■
■■

- animation sociale et socioculturelle
- assistance sociale
- éducation spécialisée
- gestion urbaine
- services à la personne
Information communication options :
- communication des organisations
- information numérique dans les organisations
- journalisme ; métiers du livre et du patrimoine
- publicité
Informatique
Métiers du multimédia et de l’Internet
Qualité, logistique industrielle et organisation
Statistiques et informatique décisionnelle

APRÈS UN BTS OU UN DUT, POSSIBILITÉ DE PRÉPARER UNE LICENCE PROFESSIONNELLE EN UN AN.

Bac STMG GF

Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)
Les classes préparatoires aux grandes écoles demandent un bon niveau
scolaire et de bonnes capacités de travail. Trop peu de bacheliers STMG
sont candidats à une classe préparatoire. Pourtant, un grand nombre
de ceux qui font ce choix intègre une grande école de commerce et de
gestion.
Sélection sur dossier scolaire.
■■

Prépa économique et commerciale option technologique* (ECT)
Cette classe est réservée aux bacheliers STMG, quelle que soit leur
spécialité. Elle prépare en 2 ans aux concours d’entrée des écoles
de management, de commerce et de gestion, aux IAE (institut
d’administration des entreprises) (lycées Le Castel à Dijon ; L. Pergaud à
Besançon…).

Les formations spécialisées
Les écoles recrutent en général sur concours. Elles préparent à un
diplôme d’État (DE) ou professionnel. La durée des études varie selon
les formations. Les inscriptions se font généralement au 1er trimestre.
Pour la rentrée 2019, l’entrée dans les IFSI (Institut de formation en
soins infirmier) et dans les écoles du social ne s’effectuera plus sur
concours mais passera par Parcoursup. Ces formations obtiendront le
grade de licence
Écoles spécialisées
Écoles d’art
Écoles de l’armée
Écoles de commerce et de gestion
Écoles du secteur paramédical : infirmier…
Écoles du secteur social : assistant de service social • éducateur spécialisé
• éducateur de jeunes enfants
Formations des chambres de commerce et d’industrie (CCI)…

Après BTS, DUT ou L2 économique
■■

Prépa ATS (adaptation technicien supérieur) économie-gestion
en 1 an prépare aux concours des admissions parallèles des écoles de
commerce (lycée Montchapet, Dijon).

Université

Vers l’expertise comptable
■■

Les études à l’université conduisent les étudiants à un 1er niveau de
diplôme L3 (en 3 ans), puis au master (en 2 ans). Ces études requièrent
une solide culture générale, un goût pour l’abstraction et des qualités
d’expression en français.

Le diplôme de comptabilité et de gestion (DCG)se prépare en 3
ans. Accessible sur dossier, il permet de préparer le diplôme supérieur
de comptabilité et de gestion (DSCG) en 2 ans (lycées Le Castel,
Saint-Bénigne à Dijon ; Mathias à Chalon-sur-Saône).

Les domaines suivants semblent les plus adaptés.
- Droit, science politique, économie mention : administration
économique et sociale, administration publique, droit, économie
- Formations technologiques, ingénierie, management
mention : gestion
- Sciences humaines, lettres, langues mentions : psychologie,
histoire…

En 1 an après BTS, DUT, L2
Les licences professionnelles Droit, économie, gestion assurance, banque,
finance avec les spécialités gestion et comptable (par apprentissage)
sont accessibles après les BTS comptabilité et gestion des organisations,
assistant de gestion PME-PMI, DUT gestion des entreprises et des
administrations).

 EN VENTE DANS
NOTRE LIBRAIRIE
ONISEP

*Formations les plus demandées en 1er vœu
ATTENTION !

Retrouvez toutes ces formations et d’autres encore :

dans le guide régional « Entrer dans le SUP après le bac »
■■
■■
■■
académie de Dijon

■■

dans le guide national « Entrer dans le SUP après le bac »
au CDI de votre lycée et au CIO
sur le site internet www.onisep.fr
auprès d’un psychologue de l’Éducation nationale (au lycée
ou au CIO)

CES LISTES NE SONT PAS LIMITATIVES

Consultez le site de l’Onisep (wwww.onisep.fr) et
celui du Ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation – MESRI
(www enseignementsup-recherche.gouv.fr) pour
les modalités pratiques 2019 d’affectation dans
l’enseignement supérieur.

PRÉVOYEZ PLUSIEURS SOLUTIONS, SURTOUT SI VOUS ÊTES CANDIDAT(E) À UN RECRUTEMENT SUR CONCOURS OU SUR DOSSIER.

