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Description
Le nouveau bac STG (sciences et technologies de la gestion), qui vient remplacer le bac STT
(sciences et technologies tertiaires), vise à faciliter la poursuite d'études dans le supérieur. Les
filières courtes restent particulièrement bien adaptées au cursus de ces bacheliers. Il existe ainsi
une multitude de BTS et DUT tertiaires dont les spécialités sont très appréciées des employeurs
: gestion administrative et commerciale, carrières juridiques, gestion logistique et transport...
La fac propose elle aussi une grande variété de filières professionnelles en relation directe avec
le marché de l'emploi : licences professionnelles, IUP, etc. Enfin, certaines écoles spécialisées
vous ouvriront leurs portes, notamment si vous vous dirigez vers la vente, la distribution ou le
secrétariat. Vous trouverez dans ce guide tous les éléments pour déterminer votre projet
professionnel et bien choisir votre formation. Seules conditions pour réussir : un bon dossier
scolaire et une forte dose de motivation !

BAC 101 Que faire avec un bac ES 102 Que faire avec un bac L 103 Que faire . STL, ST2S
(SMS) 105 Que faire avec un bac STG 1 06 Que faire sans le bac.
Je suis en Gestion et Finance, j'ai cherché sur Onisep y'a le DUT Technique de
commercialisation qui m'intéresse, et le DUT Informatique et le.
Découvrez Que faire avec un bac STG le livre de Bruno Magliulo sur decitre.fr - 3ème libraire
sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide.
Accueil; Formations · La filière technologique tertiaire (Bac STMG); Après un Bac STMG
Mercatique . Comment séduire les clients et faire grimper les ventes ?
10 janv. 2014 . (Bien entendu j'ai regardé sur le site avec les centres d'intérêts adéquat mais je
n'ai rien . Quelle formation faire après votre bac STMG?
8 juil. 2011 . Qui est mieux , un bac L ou un Bac STG ? quels metiers pourrai-je faire avec
cette branche , je peux faire le droit ou le journalisme avec un bac.
Si vous ne savez pas quelles études choisir après le Bac STMG, lisez cet article pour vous .
Avec un BTS ou un DUT, les bacheliers STMG (spécialité Comptabilité et finances .. Que doit
on faire après bac stmg pour devenir infirmière?
Que faire après un bac STG ? Article proposé par Marketing-Etudiant.fr. Dans quelques mois,
vous serez confronté au BAC STG. Vous devez actuellement être.
CNED - Formation à distance. Réussir sa scolarité en lycée technologique, préparer un bac
techno, bac ST2S et STMG.
9 août 2012 . J'ai choisi la prépa ECT après mon bac STG . programme s'appuie sur nos forces
et nos faiblesses pour nous faire rivaliser avec les L-S-ES.
23 sept. 2015 . Quelle formation choisir après un Bac STMG lorsqu'on on ne sait pas pour . Je
n'avais qu'une seule certitude, je voulais faire des études.
Le bac STG (sciences et technologies de la gestion), venu remplacer le bac STT (sciences et
technologies tertiaires), vise à faciliter la poursuite d'études dans.
Pourquoi choisir un Bac STG : Sciences et Technologies de la Gestion ? Présentation et . ou
théâtre ou musique. Débouchés : que faire après un Bac STG ?
Bonjour, je suis actuellement en première STG Gestion pour faire une . De plus, avec un bac
technologique j'ignore si je pourrai entrer dans.
11 avr. 2017 . Les bacheliers de la filière STMG ont un profil technique, par rapport à leurs
confrères en filières générales. Ils se prédestinent ainsi aux.
Et quel parcours ( études ) faut-il suivre après un bac STMG pour y arriver ? .
Madame,Monsieur J'ai une question; quel bac faut-il faire pour être Trader (Bac S.
Le baccalauréat Management et Gestion de la voie technologique du lycée (Bac STMG . Les
études accessibles avec un bac STMG sont notamment les suivantes : DUT ou BTS dans le
domaine des services, classes préparatoires aux ... Débuter sur Wikipédia · Aide ·
Communauté · Modifications récentes · Faire un don.
Que faire aprÃ¨s le Bac ES ? . Les métiers liés à l'économie et la gestion après un Bac ES .
Découvrez les 24h de l'Orientation avec digiSchool Live Events ! . sur me faire réorienter soit
en ES soit en STMG, est-il possible de se lancer dans.
Voilà je voulais parler du bac STMG, je suis en Terminale STMG option . Ps : Je m'en sort

avec 13 de moyenne en Terminale, un très bon dossier . J'ai réalisé que j'avais de la chance de
faire ce bac le jour où mon copain.
26 avr. 2017 . La MANAA est la passerelle indispensable pour rejoindre une filière Art dans
l'enseignement supérieur quand on possède un Bac STMG.
26 août 2015 . Le bac STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion),
procure un bon bagage économique et technologique pour un.
25 Oct 2017Suivez le guide et découvrez tout ce qu'il est possible de faire avec un BAC STMG
! Au .
Après le bac STMG BTS Sélection sur dossier scolaire, candidature à déposer sur
http://www.admission-postbac.fr à partir de février. Certains (.)
Munis d'un bon bagage économique et technologique, les bacheliers STG réalisent
majoritairement des BTS et DUT, suite logique de leur bac. Mais, certains.
Enfin après le bac STMG, qui est le nouveau STG si j'ai bien compris,il y a possibilité de faire
du commerce,avec des prépa dites hec tecno.
Alors, BTS ? DUT ? Université ? Ou une autre formation ? Bac-stg.net dresse la liste des
formations possibles après un bac stmg et vous indique quelles filières.
L'école supérieure La Raque propose 7 BTSA sous contrat avec l'Etat et des . Le Baccalauréat
STG (Sciences et Technologies de la Gestion) offre à son.
2 juin 2015 . STMG c'est une prépa pour faire les Anges de la téléréalité » . Certains titulaires
de bac L, ES ou S regrettent presque de ne pas être passés par un bac STMG . Avec du recul,
j'aurais mieux fait d'y réfléchir dès la seconde.
Bonjour, Le bac STG permet surtout une poursuite d'études vers des formations courtes (BTS
et DUT) dans le domaine tertiaire : BTS communication des.
Que faire avec un bac STG, Collectif, L'etudiant Pratique. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
Salut, Plus tard, j'aimerais faire une école de commerce (HEC), mais . avec une fille qui a fait
une prépa et elle m'a conseillé un bac STG alors.
[FONT=Comic Sans MS]C'est comme même bizarre de faire une licence de math, alors que tu
as fais un bac STG, et pourquoi un bac S ?
15 juil. 2011 . C'est clair que faire des études dans un pays étranger c'est pas mal du tout, .
Blague mise à part, le bac STG ouvre pas mal de portes, surtout.
Bonjour ; Actuellement en première année de fac , je souhaite me réorienter , faire carrière
dans la SNCF semble pour moi etre une bonne.
2 févr. 2017 . Les diplômés du bac STMG poursuivent majoritairement leurs études en BTS,
filière en adéquation avec leur profil. Ils sont également.
14 févr. 2012 . Bonjour à toutes! Au mois de juin, je passerai le bac (je suis en terminale STG
CGRH), c'est donc dès. Forum Etudes Cosmo.
Peut-on travailler dans une banque avec un BTS Management des Unités . Les étudiants du
BAC STMG sont les plus nombreux en BTS Management des .. Bonjour je suis en terminale
BAC PRO ASSP, est-ce possible de faire un BTS MUC.
8 Apr 2016 - 1 min - Uploaded by LetudiantTVChoisir un bac c'est bien, prévoir la suite, c'est
mieux. Alors, on va où quand on a son bac STMG .
21 déc. 2006 . -Quels genre d'etudes puis-je faire avec un bac STG, suis-je obligé de continuer
dans ce domaine ou es-ce que je peut continuer dans un.
Salut à toi, après un bac stg tu peux toujours faire un bts animalerie. Après, le mieux aurait été
bien évidemment que tu fasses un bac TCVA .
7 nov. 2013 . Plus que quelques mois avant l'épreuve fatidique du bac STG ? Vous vous êtes
donc mis à la recherche de .

J'aimerai tout d'abord savoir s'il est possible de le faire avec un bac STG, quelle sont mes
chances de réussir. j'ai un niveau correct en français.
Le bac STMG (sciences et technologies du mangement et de la gestion) avec quatre spécialités
: gestion et finance, systèmes d'information de gestion,.
21 janv. 2016 . Cette formation est accessible dès 18 ans avec le niveau Bac, sous condition
d'être en bonne santé . Bac conseillé : ES, STMG, Bac pro . Chargé de faire le lien avec
l'administration fiscale, il assiste aux contrôles fiscaux et.
Bonjour, je suis en première STG C et je souhaite faire un BAC Mercatique. J'ai prit STG car
c'était la plus facile de mon lycée, mais j'aime pas.
Je vais actuellement rentrée en Première STG. Cependant je voudrais savoir s'il est possible de
faire.
BAC _____ 1 01 Que faire avec un bac ES 1 02 Que faire avec un bac L 1 03 . STL, ST2S
(SMS) 1 05 Que faire avec un bac STG 106 Que faire sans le bac.
A qui s'adresse le bac STGProfil du candidat au bac STG :Tu aimes la finance . Exemples de
métiers accessibles avec un bac STG : chef comptable, assistante.
Lors du bac Sciences et technologies du management et de la gestion, vous avez acquis de
solides bases dans ces domaines. De ce fait, plusieurs possibilités.
25 août 2008 . Bon je voulais savoir se que je pourrais faire avec un bac STG CGRH (
Communication Gestion des Ressources Humaines ) , car je passe.
POURSUITE D'ETUDES APRES UN BAC STG. MERCATIQUE. OU. COMMUNICATION
ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES. BREVET DE.
Si vous ne savez pas quelles études choisir après le Bac STMG, lisez cet article pour vous
informer de tout ce qu'il est possible de faire après le Baccalauréat.
Concours possibles pour entrer directement en Ecoles de Commerce en. 1ère année, pour 5
ans, 4 ans ou 3 ans : Accès (ESSCA …) (5 ans). Sésame (ESCE.
14 déc. 2006 . Le bac STG (sciences et technologies de la gestion), venu remplacer le bac STT
(sciences et technologies tertiaires), vise à faciliter la.
13 févr. 2014 . Bac par bac, voici les formations que vous pouvez suivre pour . 5 - Les
formations après un bac ES · 6 - Les formations après un bac STMG.
. bac soit intéressant mais ça reste un bac technologique avec peu de débouchés, . Je n'ai pas
de bac STMG dans mon lycée, mais un bac STI2D, . Si tu vas faire ce Bac, de nombreuses
portes seront fermées et c,est très.
18 oct. 2017 . Pour faire simple, j'ai obtenu mon bac STG (nouvellement connu sous le . Cela
n'a pas été facile mais avec de la volonté et une envie de se.
22 déc. 2014 . Les titulaires du bac STMG (ex. bac STG) peuvent s'orienter vers un brevet de .
Enfin avec la spécialité Ressources Humaines, les bacheliers.
18 nov. 2014 . Descriptif et analyse des études après un bac STMG.
16 juil. 2010 . En revanche, vous devrez faire particulièrement attention à votre spécialité qui
en plus de peser lourd dans la note du bac STMG déterminera.
Si vous sortez d'un BAC STG pouvez vous me dire votre parcour et qu'elles . de ta capacité à
amener tes idées, à faire un lien avec ton cours.
15 mai 2015 . Marie-France Gravouil : Le bac technologique tertiaire STMG souffre beaucoup
plus . Comment faire pour rompre avec cette opposition entre.
Bonjour , je suis actuellement en 1ere STG et j'aimerai savoir si avec ce bac on peut faire
architecte ??? merci de me repondre .
Que faire avec le Bac STMG? Plus de 25 BTS : Management des unités commerciales,
Assistant de Manager, Négociation Relation client, Assistant de gestion.
22 mars 2016 . Ma Chaîne Etudiante vous présente les différentes poursuites d'études qui se

présentent aux bacheliers Bac 2016 série STMG !
Les titulaires du bac STMG (ex-Bac STG) ont l'avantage d'avoir un bagage économique et
technologique. Une double casquette qui leur permet d'avoir le choix.
13 nov. 2014 . Que faire après un Bac ES ? . L : tout les débouchés en voies littéraires et
sciences humaines; Les Bacs technologiques (STG, STG2S etc…).
Faites les bons choix d'orientation après votre Bac STMG ! Découvrez l'ensemble des cursus
qui vous sont accessibles et nos conseils pour réussir.
2 déc. 2013 . Commençons par les écoles d'ingénieurs post bac, on parle d'école d'ingénieur
avec cycle préparatoire intrégrée, un cycle sur 5 années,.
Alors voila, je suis actuellement en Terminale STMG (ex STG et ex STT) spé . Concours en
poche avec un bac STG spé ressources humaines.
KeepSchool > Fiches d'Orientation > Le Bac STG, Sciences et Technologies de la Gestion . Il
s'agit donc de faire un effort pour ne délaisser aucune matière. . avec les deux grands pôles
que proposent le BAC STG : le pôle Gestion et le.
Le bac STG s'adresse aux élèves intéressés par les techniques de communication et de gestion,
la comptabilité et la finance d'entreprise. Grâce à leur bonne.
Noté 0.0/5. Retrouvez QUE FAIRE AVEC UN BAC STG et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
4 juin 2016 . Que faire avec un bac STMG : Découvrez les différentes filières adaptées et
débouchés possibles après une terminale Sciences et.
3 juil. 2011 . J'ai un bac STG je me doute bien que je ne peut devenir médecin mais quelles
seraient les . Avec un bac tu peux a peu près tout faire.
Découvrez les débouchés après un bac STMG, notamment dans les études, le conseil ou la
communication.
Si vous vous contentez de faire uniquement ce qui est demandé, cela ne suffira . Filière STG :
si vous êtes issu d'un bac STG, sachez que même si cette filière.
Je me présente, je suis en dernière année de lycée en Terminal STMG option Gestion et
Finance. Les vœux d'admissions post-bac sont vite.
S'orienter après un bac STG . Exemple : Vincent a préparé un bac STG spécialité comptabilité
et finance d'entreprise, mais .. Que faire avec un bac STI2D ?
2 avr. 2016 . Schéma des principales poursuites d'études après un bac STMG .. Si vous voulez
faire des études supérieures, si vous vous sentez le.
19 févr. 2013 . Même si le Bac S reste la voie classique pour réussir Médecine, ne .. Avec un
bac STMG, il est préférable de faire une Prépa année zéro.
4 nov. 2012 . Aujourd'hui je suis en terminal STG mercatique et j'aimerai faire un BTS
esthétique cosmétique, je me suis renseigné mais j'ai vue qu'avant de.
Réponse à la question : Orientation professionnelle France suisse quebec de la catégorie :
Orientation professionnelle et professionnel la question : quel metier.
Comment entrer dans une école de commerce avec un bac techno ? Vous trouverez toutes les
informations utiles. Les débouchés professionnels Rien de tel.
Après le bac STMG. Que faire avec un Bac STMG ? • Des études supérieures courtes (Bac + 2
: BTS, IUT..) ; • Possibilité de poursuite d'études supérieures.
L'obtention de mon BAC STG option Mercatique avec une mention Très bien . J'avais pour
objectif de faire une licence professionnelle pour intégrer.
Presque de la moitié des bacheliers STMG (soit 45%) se dirigent vers un BTS pour obtenir un
niveau Bac +2 avec une solide expérience professionnelle.
Il est plus difficile de présenter pareille spécialisation via le Bac général, hormis peut-être pour
les Bac STG. » Mais dans quels domaines peut-on postuler avec.

8 nov. 2017 . Les bacheliers STMG peuvent aussi faire le choix d'une école spécialisée . Les
classes préparatoires aux grandes écoles après le bac STMG.
19 oct. 2017 . Bac STMG = peu d'ouverture vers les filières du supérieur ? Faux. Les
possibilités de poursuite d'études une fois votre Bac STMG obtenu.
Munis d'un bon bagage économique et technologique, les bacheliers STG peuvent envisager
des poursuites d'études variées : BTS et DUT, dans la suite.
14 févr. 2015 . Cet article vous présente non seulement les poursuites d'études possibles selon
la spécialité du bac STMG suivie : BTS, DUT, Classe Prépa.
J'ai passé mon bac STG option CFE et je l'ai obtenu avec mention. . savoir si c'est possible en
sortant du bac de faire un DCG en alternance car dans plusieurs.
Après un bac STMG de nombreux métiers supports dans tous les secteurs .
http://www.letudiant.fr/etudes/orientation/que-faire-apres-un-bac-stg-17091.html.
Que faire après le bac ES ? Avec un profil scolaire équilibré et pluridisciplinaire, les bacheliers
ES peuvent envisager une poursuite d'études dans des.
9 nov. 2014 . Question de l'internaute : bonjours, je voudrais savoir s'il est possible de faire un
bts prothesiste dentaire avec un bac STG. merci.
Bonjour, Je suis en se moment en [b]Terminal STG option GRH[/b] ca vous parle pas
beaucoups je suppose? Pour faire claire, c'est de la.
Vite ! Découvrez QUE FAIRE AVEC UN BAC STG (EDITION 2009) ainsi que les autres
livres de au meilleur prix sur Cdiscount. Livraison rapide !
Que faire après le bac STMG ? Forts de connaissances en management, en sciences de gestion,
en économie et en droit, les bacheliers STMG peuvent.
17 nov. 2014 . Bac par bac, découvrez les filières qui vous sont ouvertes, leurs débouchés, les
passerelles.onisep Que faire après le bac STMG ? Dans la.
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