SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU MANAGEMENT
ET DE LA GESTION
Raffaella, master 2 d’économie gestion
spécialité assurances

« Je ne regrette pas d’avoir suivi la série STG*, ce bac propose
l’enseignement de matières que j’apprécie comme l’économie,
le droit, le management ou encore la communication. C’est grâce
à mon bac avec la spécialité « Communication et gestion des
ressources humaines » que j’ai décidé de m’orienter en classe
préparatoire aux grandes écoles. Aujourd’hui, je suis en master
2 d’économie gestion spécialité assurances à l’Ecole Nationale
d’Assurance et je souhaite poursuivre une carrière dans le marketing au sein du milieu assurantiel.
Mes cours de STG* me servent encore dans le supérieur ! J’ai encore des cours de management, de droit, de ressources humaines.
Je dispose donc d’un réel avantage par rapport aux personnes de
ma classe qui ont eu un parcours plutôt
scientifique. Je m’apprête à entrer sur le
marché du travail pour devenir chef de produits junior dans un cabinet de courtage en
assurances. »
Laure, conseillère clientèle
« J’ai choisi de préparer un bac STG* pour
la variété des poursuites d’études possibles
(Comptabilité, Banque, Commerce…). J’ai
obtenu mon bac spécialité Comptabilité et
finance d’entreprise en 2007 et j’ai poursuivi avec un BTS Comptabilité et gestion
des organisations. J’aurais pu travailler car
les cabinets comptables recrutent beaucoup. Mais j’ai voulu me spécialiser dans le
domaine bancaire qui m’intéressait fortement car il y a beaucoup
de métiers variés et l’évolution de carrière en interne est possible.
Alors, j'ai fait une licence professionnelle Banque en alternance à
l’IUT Paris V René Descartes.
Quand j’ai eu ma licence, mon responsable d’agence m’a proposé un
premier poste en CDI comme conseillère financière par téléphone.
Ce qui m’a beaucoup plu et mise en confiance. Je suis actuellement
en attente de partir en agence pour être conseillère clientèle dédiée
aux particuliers afin de progresser dans ma carrière. »

Camille, responsable informatique
« J’ai obtenu mon bac STG* spécialité Gestion des systèmes d’information en 2009. J’avais choisi cette spécialité de bac car je voulais
faire de l’informatique mais je n'avais pas envie de préparer un bac
S. En terminale, j’ai découvert que je pouvais poursuivre dans pas
mal de voies différentes et j’ai hésité entre un BTS Assistant de gestion PME/PMI ou un BTS Informatique de gestion que j’ai finalement
choisi pour l’option administrateur de réseaux locaux d’entreprise
car cela me permettait d’allier des connaissances techniques et le
contact avec les utilisateurs.
Mon BTS en poche, j’ai tout de suite trouvé un poste de responsable
informatique dans une société de communication. J’y travaille toujours aujourd’hui ! J’envisage maintenant de poursuivre mes études
en cours du soir pour obtenir un titre d’ingénieur. Mon bac a été un
atout car il m’a permis de comprendre
combien l’information est une ressource
importante dans les organisations et
comment utiliser les techniques informatiques pour la traiter, la stocker et la
diffuser. »

Baccalauréat

Sciences et Technologies

du Management et de la Gestion

Mehdi, chef de rayon
« A la fin de la seconde j’ai été orienté
en STG*. En première, dans les cours
de gestion j’ai découvert que j’avais la
« fibre » commerciale comme on dit. Cela
m’a donné envie de me mettre au travail.
Dans cette série, on travaille beaucoup
sur les exemples réels et des cas, c’est
très motivant. Pour la terminale, j’ai
choisi la spécialité mercatique bien sûr et j’ai eu mon bac. J’étais
très fier de moi car au début de mon parcours scolaire je n’étais
pas très motivé.
J’ai fait ensuite un DUT Techniques de commercialisation en apprentissage. J’ai été embauché par l’entreprise qui m’a formé, un grand
groupe de distribution des produits électroménagers et électroniques et je suis depuis un an chef du rayon téléphonie/TV/HIFI. »

* ancien intitulé du bac STMG

Pour aller plus loin
La présentation de la série STMG sur le site du ministère :
http://eduscol.education.fr puis « rechercher sur le site éduscol », saisir : « STMG »
Retrouvez également des informations sur les métiers et les formations sur

Bac STMG
La démarche technologique : faire pour comprendre,
comprendre pour savoir…
Apprendre autrement pour réussir ses études supérieures !

Baccalauréat Sciences et Technologies du Management et de la Gestion
Comprendre le fonctionnement des organisations
(entreprises, associations, organisations publiques)

en prenant appui sur de solides références
scientifiques et une démarche technologique
Un enseignement général (français, philosophie, mathématiques, langues vivantes
étrangères, histoire et géographie…) pour
favoriser des poursuites d’études diversifiées et réussies.

En terminale, un enseignement de spécialité de gestion permettant d’approfondir
l’un des quatre domaines suivants : gestion et finance, mercatique, ressources humaines et communication, systèmes d’information de gestion.

Un enseignement de droit et d’économie
pour comprendre l’environnement dans
lequel les acteurs (salariés ou dirigeants)
prennent leurs décisions.

L'accompagnement personnalisé pour
bénéficier d'approfondissements, de soutien méthodologique et d'une aide pour
l'orientation.

Le management des organisations et les
sciences de gestion au cœur de la formation pour comprendre le fonctionnement
des entreprises, administrations et associations.

Une démarche technologique s’appuyant
sur les technologies numériques pour
rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages : simulations, jeux de rôles, jeux
sérieux, progiciels de gestion.

 Une formation qui répond à l’élévation des niveaux de compétences attendus dans les
domaines du management et de la gestion.

Pour qui ?
Pour les élèves intéressés par le fonctionnement des organisations, la découverte de leurs stratégies, la vie des affaires, l’entreprenariat, les technologies
numériques, la communication, le marketing, la finance, et souhaitant poursuivre leurs études après le baccalauréat.
Esprit d’initiative, curiosité, sens du collectif sont des qualités utiles pour réussir dans cette série.

Pour des poursuites d’études supérieures
courtes ou longues diversifiées …
En sections de techniciens supérieurs et en institut universitaire de technologies (bac + 2) pour des formations préparant à des mé-

tiers multisectoriels (fonctions commerciales, gestion comptable et financière, informatique, gestion administrative et communication) ou pour des formations
spécifiques (notariat, banque, assurances, professions immobilières, tourisme,…).
Une fois diplômés, les étudiants peuvent entrer sur le marché du travail ou poursuivre
leurs études, notamment en licence professionnelle (1 an) voire en master (3 ans) ou en
écoles de commerce.

En classes préparatoires réservées aux bacheliers STMG permettant après

deux ans d'intégrer une école supérieure de commerce ou une formation universitaire
sélective dans le domaine des sciences de gestion.

En classes préparatoires à l’expertise comptable, avec ses différents niveaux de qualification : diplôme de comptabilité et gestion (bac + 3), diplôme supérieur de comptabilité et gestion (bac + 5) et diplôme d’expert comptable.

À l’université pour préparer une licence générale (bac + 3) puis un master (bac + 5)
particulièrement dans les parcours de sciences de gestion.

En écoles de commerce ou de gestion, en écoles spécialisées (bac +4 ou 5)

recrutant directement après le baccalauréat (vente, notariat, tourisme, communication,
ressources humaines…).

... et une insertion réussie
sur le marché du travail
1 867 000 postes à pourvoir en 2015 : cadres commerciaux, professionnels de la communication et du tourisme, informaticiens, cadres administratifs et dirigeants, assistants,
secrétaires, comptables, professionnels du transport et de la logistique, de la banque et
de l’assurance.
(Source : www.letudiant.fr/metiers/le-palmares-des-metiers-qui-recruteront-en-2015-14753/les-metiers-qui-recruteronten-2015-le-classement-11701.html)

