STMG et après :

Responsable
marketing

Gestionnaire
de Paie
Responsable
d’études pour
l’aménagement des
territoires de
montagne

Consultant
Commercial et
Ressources
Humaines
Responsable
communication en
entreprise

Soyez ambitieux !

VENEZ EN STMG
Quelques années après leur bac
STMG, que sont-ils devenus ?

Le choix de la filière STG était pour
moi une opportunité puisque je
souhaitais m’orienter vers un parcours
plutôt commercial et le fait d’étudier
des choses très concrètes et ce dès le
lycée. Avec du recul, je ne regrette
absolument pas mon choix et le
referais sans hésitation, de plus,
l’ensemble des enseignements que j’ai
commencés à étudier en STG me
servent aujourd’hui au quotidien.

HAKIM, RESPONSABLE DE PROGRAMMES
IMMOBILIERS CHEZ BOUYGUES
BTS Management des Unités commerciales
Inseec Business School (Master 1 et 2)

Ce bac m’a permis de faire prévaloir
auprès des employeurs lors des
entretiens mon ancienneté dans le
domaine puisque même si j’étais junior
au niveau professionnel, j’étudiais la
comptabilité depuis mes 16 ans.

SIHAM, COMPTABLE CLIENTÈLE
INTERNATIONALE
BTS Comptabilité et Gestion
2 années de Diplôme de Comptabilité et Gestion

Avec du recul je ne regrette pas
d’avoir choisi cette filière, ce bac
m’a permis d’avoir des bases en
droit, en économie, en gestion, ce
qui m’est précieux dans ma vie
professionnelle en ayant un
statut d’indépendant.

AMÉLIE, MONITRICE DE SKI ET
CHARGÉE D’EVENEMENTIEL AU SEIN DE
LA FFS SUR LE CIRCUIT FREESTYLE.
BTS Tourisme en alternance

Mon parcours a été un peu
particulier mais dans tous les
cas, les bases que j’ai apprises
au lycée avec ce bac me
servent (même si mes études
supérieures n’ont pas été dans
le commerce).

LAURA,BUREAU D’ÉTUDES INGÉNIERIE
TOURISTIQUE DES TERRITOIRES DE
MONTAGNE
DUT Techniques de commercialisation
Licence 2ème année Information Communication

Licence 3ème année en Gestion Métiers de la Montagne
Master 1 Gestion Métiers de la Montagne
Master 1 Géographie et Montagnes
Master 2 Géographie, spécialité Tourisme Montagne Territoires

Avec du recul, je pense que cette filière
collait parfaitement à l’objectif que je
m’étais fixé. En effet, la plupart des
matières sont nouvelles. J’ai donc pris cela
comment une chance.
Ce bac laisse les portes grandes ouvertes
pour de multiples postes / domaines,
contrairement aux idées reçues.

TABATHA, ASSISTANTE COURSES À
VAL D’ISÈRE
BTS Assistant Manager en apprentissage
Licence Ressources Humaines en apprentissage

Suite à mon Bac, j’ai fais un
DUT Tech de Co.
Une fois dans la formation,
beaucoup de notions
m’étaient familières parce
que je les avais vues au
lycée.

LOLA,COMMUNITY MANAGER CHEZ
ROSSIGNOL
DUT Techniques de Commercialisation
Licence et Master Marketing du Sport

Je ne regrette en rien
mon choix car le
secteur tertiaire est
très enrichissant
professionnellement
parlant.

ORLANE, ASSISTANTE DE DIRECTION
CHEZ EDF HYDRO

BTS Assistant de Manager en alternance

Je n'avais pas de très bonnes notes
en seconde mais le passage dans la
filière STG était une très bonne
orientation. Des matières plus
spécifiques qui seront un vrai
atout pour les années qui ont
suivis. En terminale j'ai choisi la
spécialité commerce.

LEÏLA, CHARGÉE DE PROGRAMMES CHEZ
UN PROMOTEUR IMMOBILIER
BTS Professions Immobilières

Oui, l’orientation dans la
filière STMG était un choix.
Le choix était plus que
judicieux, je souhaitais faire
du droit, c’était la seule
filière qui me le permettait.

ELODIE,

FONCTIONNAIRE,
ADJOINTE ADMINISTRATIVE AU

SERVICE FONCIER D’UNE MAIRIE
BTS Notariat
Licence management opérationnel des
collectivités publiques

Durant mon BTS, j’ai été majore de
promo car je n’avais aucune difficulté
sur les matières type éco ou droit car
j’avais déjà vu la plupart des sujets, de
même pour la suite de mes études en
termes de gestion ou de communication.
Ce bac est très apprécié de nos jours
dans les entreprises ou dans la
poursuite des études.

ALEXANDRA, CONSULTANTE CHEZ
RANDSTAD BTP
BTS Communication
Licence Economie-Gestion

STMG

Ecole Supérieure de Commerce en Master
Marketing Etude de Produits

Dans mon travail on me décrit comme une
personne de confiance, discrète et sérieuse.
Ces qualités sont en parfaite adéquation
avec le métier que j’ai choisi et qui me
passionne : les ressources humaines !
« La réussite sourit à ceux qui font les
choses avec passion pas avec raison ».

ELISE, FUTURE CHARGÉE DE
MISSION RESSOURCES HUMAINES
CHEZ VAL D’ISÈRE TÉLÉPHERIQUES
BTS Assistant de Manager
Licence Ressources Humaines et Paie
Master « Manager et développer les ressources
humaines »

Après mon Bac STG, grâce à des
formations adaptées j’ai pu préparer
en parallèle de mes études mon
diplôme de Guide de Haute
Montagne.
J’ai aujourd’hui la chance de
pouvoir combiner deux activités
professionnelles, vendeur au Vieux
Campeur et Guide de Haute
Montagne.

JESSY, GUIDE ET VENDEUR
BTS Management des Unités Commerciales en
alternance
Licence professionnelle Commercialisation des
produits et services sportifs (en alternance)

La filière STMG est à mon
sens assez généraliste pour
pouvoir
envisager
des
orientations professionnelles,
ou de poursuites d’études,
variées.

LAURA, RESPONSABLE DE BUREAU
AU CIC
BTS Négociation et Relations Commerciales
Licence de Sciences Politiques
Ecole Supérieure de Commerce en alternance
chez BNP Paribas

Si je dois te donner une description
rapide, la STMG va te permettre
de commencer à apprendre le
monde du travail et ce qui peut se
passer dans une entreprise.
La STMG c’est apprendre les bases
de ce qui te servira dans ton futur
travail.

YOHANN
BTS Comptabilité et Gestion
Licence Professionnelle Commercialisation des
produits et services sportifs
Ecole en Australie

Après la seconde, j'ai finalement été
en STMG.
Avec du recul, ce choix a été judicieux
pour son côté pluridisciplinaire.
J'ai également découvert des matières
intéressantes et utiles dans lesquelles
j'ai poursuivi.
Les perspectives d'emplois y sont
aussi nombreuses.

YOHAN, FUTUR EXPERT COMPTABLE
BTS Comptabilité et Gestion
Diplôme de Comptabilité et Gestion

J’ai pu continuer mes études
grâce à ce bac qui ouvre
énormément de portes sur
des BTS, DUT, Licences
professionnelles.

MARION, FUTURE PROFESSEURE DES
ÉCOLES
BTS Assistant Manager
Licence Sciences de l’Education

Comme beaucoup de jeunes lycéens, je
n’avais que très peu d’idée sur mon avenir
professionnel. Je voulais très rapidement
rejoindre la vie active… Le bac STG était
pour moi une manière d’acquérir des
connaissances plus concrètes sur les
entreprises
et
leur
mode
de
fonctionnement que dans les autres filières
de bac.

EMILIE, NÉGOCIATRICE EN
IMMOBILIER
BTS Management des Unités Commerciales

J’ai choisi la filière STMG. C’était la
filière qui se rapprochait le plus du
monde professionnel.

KELLY, CONSEILLÈRE CLIENTÈLE SUR
UNE PLATE-FORME TÉLÉPHONIQUE
BTS Assistant de Manager

J’ai choisi la filière STG pour les
matières enseignées que je trouvais
intéressantes : notamment l’économie,
le droit ou la gestion. Aujourd’hui je
peux dire que ce choix était judicieux
car cette filière m’a permis d’avoir des
bases solides pour la poursuite de mes
études et je n’ai pas été déçu des
matières enseignées.

YVANN, CHARGÉ DE MARKETING ET
PROMOTION CHEZ BOS EQUIPEMENT
BTS Management des Unités Commerciales
Licence Professionnelle Management des
Entreprises

J’ai décidé de ne pas continuer les
études car ayant déjà un pied dans
le milieu professionnel pendant les
week-ends
et
les
vacances
scolaires, il était compliqué pour
moi de continuer à rester en cours
alors que je pouvais gagner ma vie
tout de suite. Je me suis tournée
vers la vie active directement.

AUDREY, ASSISTANTE
ADMINISTRATIVE, DE DIRECTION,
ACHATS ET COMMERCIALE CHEZ DMA
Séjour à l’étranger
Formée par l’entreprise
au fil des années

J’étais en option Marketing, et j’ai adoré
cette matière très professionnalisante et qui
permet de comprendre ce qui nous entoure
dans la vie quotidienne. Les autres matières
aussi ont joué un rôle important puisqu’elles
sont toutes aussi professionnalisantes et
permettent vraiment d’anticiper sur ce à
quoi quiconque pourra faire face une fois
rentré dans la vie active que ce soit à titre
personnel comme professionnel.

ALICE, RESPONSABLE MARKETING
BTS Tourisme
Licence et Master Management et Marketing des
destinations touristiques

Le bac STG est assez large
pour savoir ce que l’on souhaite
faire par la suite, les matières
sont claires, concrètes, et
permettent de comprendre
beaucoup de choses sur la
société actuelle.

CHARLÈNE, CHEF DE RÉCEPTION CHEZ
PIERRE ET VACANCES

BTS Tourisme

