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BTS (Brevet de Technicien Supérieur) 
 

Candidature sur PARCOURSUP. Implanté en lycée, il se prépare en 

deux ans. C’est un diplôme à finalité professionnelle permettant la 

poursuite d’études.  

 

BTS les plus adaptés : 

Communication 

Gestion de la PME 

Notariat 

Professions immobilières 

Support à l'action managériale 

 

Autres BTS envisageables : 

Assurance 

Banque, conseiller de clientèle (particuliers) 

Commerce international (diplôme à référentiel commun 

européen)  

Développement, animation des territoires ruraux (BTSA) 

Management commercial opérationnel 

Métiers de l’audiovisuel : option gestion de la production 

Négociation et digitalisation de la relation client 

Services et prestations dans les secteurs sanitaire et social 

Services informatiques aux organisations (priorité aux STMG 

SIG),                     

   2 options : 

 Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux (SISR) 

 Solutions logicielles et applications métiers (SLAM) 

Conseil et commercialisation de solutions techniques  

(ex. Technico-commercial) 

Gestion des transports et logistique associée 

Tourisme 

 

Également après un an de mise à niveau : 

BTS management en Hôtellerie restauration, 3 options :   

Option A : Management d'unité de restauration 

Option B : Management de production culinaire 

Option C : Management d'unité d'hébergement 

 

 

BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) 
 

Candidature sur PARCOURSUP. Il se prépare en 3 ans dans un IUT 

(Institut Universitaire de Technologie). C’est un diplôme à finalité 

professionnelle permettant aussi la poursuite d’études.  

   

BUT les plus adaptés : 

Carrières juridiques 

Gestion administrative et commerciale des organisations (GACO)    

Gestion des entreprises et des administrations (GEA), 3 parcours : 

 Gestion entreprenariat et management d’activités  

 Gestion et pilotage des ressources humaines  

 Gestion comptable, fiscale et financière 

 

Autres BUT envisageables : 

Carrières sociales, 5 parcours au choix dès la 1ère année (sélection 

sur dossier, entretien, test …) :  

 Animation sociale et socioculturelle  

 Assistance sociale  

 Éducation spécialisée  

 Coordination et gestion des établissements et services 

sanitaires et sociaux 

 Villes et territoires durables  

Gestion logistique et transport 

Information communication, 5 parcours au choix dès la 1ère année : 

 Publicité  

 Communication des organisations  

 Information numérique dans les organisations  

 Journalisme  

 Métiers du livre et du patrimoine  

Qualité, logistique industrielle et organisation (QLIO) 

Technique de commercialisation 
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Université 
 

Les bacheliers STMG choisissent plutôt des filières en 

économie gestion, administration économique et sociale et 

en sciences humaines et sociales. Le système LMD conduit 

les étudiants à un premier niveau de diplôme : la licence 

(bac+3). 
 

Les licences dans le domaine d’éco-gestion (Management et 

Sciences Humaines) semblent les plus adaptées – Lyon 2, Lyon 3, 

Campus de Bourg-en-Bresse. 

La réussite dans les études universitaires requiert une solide 

culture générale, de la méthodologie et des qualités 

d'expression écrite en français. 
 

Les DEUST (Diplômes d’Études Universitaires Scientifiques et 

Techniques), sanctionnent une formation professionnelle en deux 

ans, adaptée aux besoins de l’économie régionale. 
 

Les DU (Diplômes d’Université), très pointus, sont propres à 

chaque université. 

Ils servent à compléter une formation (exemple : D.U Assistant 

juridique) 
 

Sites des universités publiques de l'académie de Lyon : 

 www.univ-lyon1.fr 

 www.univ-lyon2.fr 

 www.univ-lyon3.fr 

 www.univ-st-etienne.fr 

bourgenbresse.univ-lyon3.fr 
 

CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Écoles) 

Les classes préparatoires demandent un bon niveau scolaire et de 

bonnes capacités de travail. Peu de bacheliers STMG sont candidats 

à une classe préparatoire. Pourtant un grand nombre de ceux qui 

font ce choix intègrent une grande école de commerce et de gestion. 

Candidature sur Parcoursup. 
 

Après le BAC 

CPGE économique et commerciale voie technologique (ECT), 

réservée aux bacheliers STMG en deux ans au lycée. 
 

Après le BAC +2 

CPGE ATS économie-gestion en 1 an après un BTS ou BUT de 

domaine économie, droit, gestion, prépare aux admissions 

parallèles en 2ème année des écoles de commerce. 

 

Formations spécialisées 

Elles recrutent en général sur Parcoursup ou sur concours. 

La durée des études varie selon les formations. 

 

Vers l’expertise comptable 
 

Le DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) se prépare en trois 

ans en lycée ou à l’université, accessible sur dossier aux élèves de 

bon niveau. Il permet de préparer ensuite le DSCG (Diplôme 

Supérieur de Comptabilité et de Gestion) en 2 ans, et enfin le DEC 

(Diplôme d'Expertise Comptable). D'autres diplômes permettent 

d'accéder au DCG et d'être dispensé de certaines épreuves (BTS CG 

– comptabilité et gestion ; BUT GEA – gestion des entreprises et des 

administrations ; licence économie gestion ; etc…) 

Écoles d’art 

Écoles de l’armée 

Écoles de commerce et de gestion 

École du secteur paramédical : infirmier… 

Écoles du secteur social :  

 Assistant de service social  

 Éducateur spécialisé    

 Éducateur de jeunes enfants 

 

  

 

 

 

 

 
Pour obtenir des réponses précises à vos questions, n'hésitez pas à consulter : 

■ les sites Parcoursup : http://www.parcoursup.fr et www.terminales2021-2022.fr 

■ le guide régional « Après le bac » distribué à tous les élèves de terminale au 2è trimestre 

■ la documentation Onisep sur le site Internet www.onisep.fr, au CDI de votre lycée ou au CIO  

■ le site Internet académique www.ac-lyon.fr, rubrique orientation 

■ le site Internet du CIO de Bourg-en-Bresse : http://bourg.cio.ac-lyon.fr/spip/  

 

Adressez-vous à : 

■ un psychologue de l’éducation nationale (au lycée ou au CIO). 

  

Toutes ces listes ne sont pas exhaustives. 

Après un BTS, possibilité de préparer une licence professionnelle en 1 an. 

Prévoyez plusieurs solutions, surtout si vous êtes candidat(e) à un recrutement sur concours ou sur dossier. 
 


