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Que faire après le bac STMG  
(Sciences et technologies du management et de la gestion). 

 

Forts de leurs connaissances en gestion, en économie et en droit, les bacheliers STMG peuvent 

envisager différentes poursuites d’études en BTS et BUT (ex-DUT) surtout, mais aussi classes 

préparatoires, en écoles ou à l'université. 

Les BTS et BUT après le bac STMG  

Accessibles sur dossier, les BTS (2 ans) et BUT (3 ans) associent cours théoriques, 

pratiques professionnelles et stages de terrain. Ces formations permettent d'entrer sur le marché 

du travail ou de poursuivre ses études, principalement en licence professionnelle (en 1 an) ou 

en école de commerce.  

L’université après le bac STMG  

Des bacheliers STMG optent pour l'université pour préparer une licence (bac + 3), puis 

un master (bac + 5). Le mode d'enseignement impose une grande autonomie et du travail 

personnel. Les études requièrent une solide culture générale, un goût pour l'abstraction et des 

qualités d'expression en français.  

La filière expertise comptable après le bac STMG  

Autre choix possible pour les bacheliers STMG, les diplômes de la filière expertise 

comptable. Outre qu’ils assurent une bonne insertion, ces diplômes sont proposés dans un grand 

nombre d’établissements publics. Le premier d’entre eux, le DCG, est accessible après le bac 

pour 3 ans d’études. 

Les écoles après le bac STMG  

Les bacheliers STMG peuvent aussi faire le choix d'une école spécialisée qui leur permet 

de préparer en 2 à 5 ans des diplômes professionnels dans divers domaines : commerce, 

comptabilité, travail social ou tourisme. Recrutement sur dossier ou sur concours, avec une 

inscription parfois en début d'année de terminale.  

Les classes préparatoires aux grandes écoles après le bac STMG  

Les bacheliers STMG ont aussi la possibilité, avec un très bon dossier, d'entrer en CPGE 

(classes préparatoires aux grandes écoles). L'option technologique de la prépa ECT leur est 

réservée. Elle prépare au concours de sélection des écoles de commerce.  
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