
PRINCIPALES FILIERES APRES UN BBAACC  SSTTMMGG-MERCATIQUE  
Ce document n’est pas exhaustif. Il est fait pour vous donner des pistes de réflexion. 

 

Environ 20 % des bacheliers S.T.M.G. choisissent l’alternance 
                                                                                        Septembre 2015 

 

BTS 
Sélection sur dossier 
45% des orientations 

 

DUT 
Sélection sur dossier 
10% des orientations  

CLASSES 
PREPARATOIRES 

Sélection sur dossier 
Environ 1% des bacheliers 

 

UNIVERSITE 
Entrée avec le bac 

22% des orientations 

ECOLES 
SPECIALISEES 

Sélection sur concours ou 
dossier  

5% environ 
Les Bacs technologiques sont prioritaires : 
- Management des unités commerciales (MUC) 

- Négociation-relation-client (NRC) 
- Assurance  
- Banque 
- Commerce international 
- Professions Immobilières 
- Assistant(e) de manager 
- Assistant(e) de gestion PME-PMI 
- Transport et prestations logistiques 
- Tourisme 
- Communication  
- Notariat 
- Comptabilité et gestion des organisations 
- Métiers de l’Audiovisuel option «gestion de la production» 
- Technico-commercial : jardins et végétaux d’ornement 
- Economie sociale et familiale 
- Services et prestations des secteurs sanitaire et social 
 
Classe de mise à niveau pour les BTS : 
- Hôtellerie-Restauration  
- Arts Appliqués 

 

Information-Communication : 
- Communication des organisations 
 
Techniques de Commercialisation 
 
Gestion des entreprises et des administrations 
(GEA) : 
3 options en 2ème année : 
- Gestion et management des organisations 
- Gestion comptable et financières 
- Gestion des ressources Humaines 
 
Carrières sociales : 2 options 
 
Métiers du multimédia et de l’internet 
 
Qualité, Logistique Industrielle et Organisation 
de la production (QLIO) 
 
Hors Académie :  
Gestion Administrative et Commerciale : Digne 
 

Carrières juridiques 
 

Prépa Economique et 
Commerciale : 
Option technologique (formation 
à la gestion, à la finance, au 
marketing, au management…) 
Au lycée Estienne d’Orves à Nice 
 
(grande capacité de travail et 
sens de l’organisation) 

Licence AES :  
Administration 
Economique et Sociale 

 (filière la plus adaptée) 
 
et aussi :  
LEA, 
Economie-Gestion ;  
le domaine des Sciences 
Humaines et 
Sociales (psychologie, 
sociologies…);  
Droit… 
 

! ATTENTION 
les études à l'Université 

requièrent une solide 
culture générale, de la 
méthodologie et des 

qualités d’expression en 
français 

ATTENTION AUX DATES 
D’INSCRIPTION ! 

 
 
Ecoles de gestion et de 
Commerce 
 
Ecoles du secteur social et 
paramédical : 

- Assistant(e) de service 
social 

- Educateur de jeunes 
enfants 

- Educateur Spécialisé 
-   Infirmier, Etc… 
 
 
Ecoles des Beaux Arts et Arts 
Appliqués 
(avec une classe de mise à 
niveau) 
 
   BPJEPS et DEJEPS 
   (sport et animation) 

 


