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S’orienter – Tableau synoptique des formations 

ORIENTATION POST BAC 
Les quatre spécialités de terminale STMG correspondent aux principaux champs disciplinaires de l’économie, du management et de la gestion. 
L’enseignement en classe terminale se décline autour d’un tronc commun (22 heures hebdomadaires), et d’un temps de spécialité (6 heures hebdomadaires). 
Cette organisation permet le même type de poursuites d’études après le baccalauréat pour tous les élèves. La spécialité préparée (en terminale STMG) ne 
préjuge pas de celle de la formation post-bac et ne constitue pas un pré-requis. La liste suivante n’est pas exhaustive. 
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BTS 
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Master / 
Doctorat  
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d’activité / 

métiers 
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1ère technologique 
STMG 
Terminale 
technologique 
STMG spécialité 
Mercatique 

Commerce 
international à 
référentiel 
commun 
européen 

Management des 
unités 
commerciales 

Négociation 
Relation Client 

Tourisme 

Communication  

Technico-
Commercial 

Assistant de 
gestion PME-PMI 
à référentiel 
commun 
européen 

Notariat 

Professions 
immobilières 

Banque 

Assurance 

Transport et 
prestations 
logistiques 

Gestion administrative 
et commerciale des 
organisations 

Techniques de 
commercialisation 

Technico-
commercial en milieu 
industriel 

Management et 
gestion commerciale 
dans les services 

Management des 
organisations 

Activités et 
techniques de 
communication 

Droit  

Administration 
économique et 
sociale (AES) 

Prépas 
économiques 
option 
technologique 
(ECT) 

Secteurs du 
commerce, de la 

distribution 

Acheteur 

Agent commercial 

Chef de rayon 

Commercial 

Responsable de 
magasin 

Concours fonction 
publique 
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1ère technologique 
STMG 
Terminale 
technologique 
STMG Ressources 
humaines et 
communication 

Assistant 
manager 
Assistant de 
gestion PME-PMI 
à référentiel 
commun 
européen 

Communication  
Notariat 
Professions 
immobilières 
Assurance 

Gestion administrative 
et commerciale des 
organisations 

Gestion des 
entreprises et des 
administrations (GEA), 
option gestion des 
ressources humaines 
(GRH) 

Gestion des 
entreprises et des 
administrations (GEA), 
option gestion et 
management des 
organisations (GMO) 

Information-
communication 

Carrières sociales 

Gestion des 
ressources 
humaines 
Activités juridiques 
Activités et 
techniques de 
communication 
Management des 
organisations 

Droit  
Administration 
économique et 
sociale (AES) 
Prépas 
économiques 
option 
technologique 
(ECT) 

Secteurs des 
ressources 
humaines et de la 
communication 
Responsable des 
ressources 
humaines 
Responsable du 
recrutement 
Gestionnaire de 
carrières 
Juriste social 
Assistant en 
communication 
Chargé de 
communication 
Concours fonction 
publique 
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1ère technologique 
STMG 
Terminale 
technologique 
STMG Gestion et 
finance 

Comptabilité et 
gestion des 
organisations 

Assistant de 
gestion PME-PMI 
à référentiel 
européen 

Notariat 

Professions 
immobilières 

Banque 

Assurance 

Transport 

Gestion des 
entreprises et des 
administrations (GEA), 
option gestion 
comptable et financière 
(GCF) 

Assurance, banque, 
finance 

Management des 
organisations 

Métiers de la 
comptabilité - 
Spécialité "Révision 
comptable" 

Droit 

Administration 
économique et 
sociale (AES) 

Prépas économiqu
option technologiq
(ECT) 

Diplôme de 
Comptabilité et 
Gestion (DCG),  

grade de licence 

Diplôme Supérieu
Comptabilité et 
Gestion  

(DSCG), grade de
Master 

Diplôme 
d’expertise 
comptable 
(DEC), grade de 
doctorat 

Secteur de l’audit 
et du conseil 

Contrôleur de 
gestion 

Auditeur interne 

Crédit manager 

Assistant de 
gestion 

Expert-comptable 

Commissaire aux 
comptes 

Consultant  

Concours fonction 
publique 
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1ère technologique 
STMG 
Terminale 
technologique 
STMG Systèmes 
d’information de 
gestion 

Services 
informatiques aux 
organisations  

• Solutions 
logicielles et 
applications 
métiers 

• Solutions 
d’infrastructu-
res systèmes 
et réseaux 

 

Comptabilité et 
gestion des 
organisations 

Assistant de 
gestion PME-PMI 
à référentiel 
européen 

Notariat 

Professions 
immobilières 

Banque 

Assurance 

Transport et 
prestations 
logistiques 

 Assurance, banque, 
finance 

Systèmes 
informatiques et 
logiciels 

Droit  

Administration 
économique et 
sociale (AES) 

Prépas 
économiques 
option 
technologique 
(ECT) 

Diplôme de 
Comptabilité et 
Gestion (DCG),  

grade de licence 

Secteurs de 
l’informatique, 
des télécoms, du 
web 

Chef de projet 
informatique 

Prestataire 
informatique 

Technicien en 
informatique  

Architecte de 
système 
d’information 

Concepteur web 

Concours fonction 
publique 
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1ère technologique 
STMG 
Terminale 
technologique 
STMG 

Transport  Gestion logistique et 
transport 

Gestion de la chaîne 
logistique 
internationale des 
produits alimentaires 
Management de la 
chaîne logistique : 

• Systèmes 
d’information 
de la chaîne 
logistique 

• Logistique 
du 
commerce 
de gros 

 

 Secteurs du 
transport, de la 
logistique 
Attaché 
commercial 
Chef d’agence 
Gestionnaire de 
stocks 
Responsable 
d’exploitation 
Responsable 
logistique  

Fi
liè
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Hôtellerie 

Hôtellerie 
restauration 
Responsable 
d’hébergement 

  Hôtellerie – tourisme  Secteur de 
l’hôtellerie 
Directeur d’hôtel 
Gérant de 
restauration 
collective 
Maitre d’hôtel 
Serveur 
Yieldmanager 
Chef de cuisine 
Agroalimentaire  

Ministère de l’éducation nationale (DGESCO)        Page 5 sur 6 
Série STMG - Accompagnement personnalisé en terminale STMG 
http://eduscol.education.fr/ 



 
Formations BTS BTS DUT  Licences Licence / Secteurs 

technologiques 

 
 

transversaux à 
plusieurs filières 

professionnelles 

 

Master / d’activité / 
Doctorat  métiers 

envisageables 

Fi
liè

re
 to

ur
is

m
e 

1ère technologique 
STMG 
Terminale 
technologique 
STMG 

Tourisme   Activités sportives 
spécialité tourisme 

Hôtellerie et tourisme

Développement et 
protection du 
patrimoine  

Conception et 
commercialisation de 
produits touristiques 

 Secteur du 
tourisme 

Chef de produit 
touristique 

Conseiller en 
voyage, en 
séjours 

Hôte(esse) 
d’accueil 

Directeur 
d’agence 
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