APRES LE BAC STMG

DUT
2 ans d'études en IUT, à finalité professionnelle
ère
Sélection sur dossier (notes de 1 et terminale)
Poursuites d’études possibles (licence professionnelle, école…)
DUT en alternance possible à condition d’avoir signé un contrat
de travail avec un employeur. Inscriptions sur APB.
www.admission-postbac.fr

BTS
2 ans d'études en lycée, à finalité professionnelle.
Bac pro et Bac Technologique prioritaires.
ère
Sélection sur dossier scolaire (notes de 1 et terminale)
Poursuite possible en licence professionnelle.
BTS en alternance possible à condition d’avoir signé un contrat de
travail avec un employeur. Inscriptions sur APB

COMMERCE, GESTION, DROIT
Gestion des entreprises et administrations
Techniques de commercialisation (existe en bi ou
trinational)
Gestion administrative et commerciale des organisations
5existe avec arts)
Gestion logistique et transport
Qualité, logistique industrielle et organisation
Carrières juridiques
Information communication (5 options)

COMMERCE TRANSPORT
Management des unités commerciales
Négociation et relation client
Commerce international
Technico commercial
Professions immobilières
Banque conseiller de clientèle
Assurance
Transport et prestations logistiques…

ADMINISTRATION GESTION DROIT

SOCIAL

Assistant de manager
Notariat
Assistant de gestion PME PMI
Comptabilité et gestion
Communication
Tourisme

Carrières sociales (5 options)

INFORMATIQUE
Métiers du multimédia et de l’Internet
Statistique et informatique décisionnelle

AGRICOLES (BTSA)
Commercialisation des produits agricoles

SANTE SOCIAL
Economie sociale familiale…
Services et prestations des secteurs sanitaire et social

DCG

ARTS
er

DCG Diplôme de comptabilité gestion, 1 niveau vers
l’expertise comptable
ère
Sélection sur dossier (notes de 1 et terminale
Inscription APB

Métiers de l’audiovisuel (plusieurs options)
Photographie...

MISE A NIVEAU
MANH en Hôtellerie Restauration pour accéder au BTS
hôtellerie ou école du secteur
MANAA en Arts appliqués pour accéder aux BTS artistiques et
DMA.
Inscription sur APB
CIO Belfort Octobre 2016

CPGE
LICENCES

CPGE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE
Pour se présenter aux concours d'entrée dans les écoles de
management, commerce et de gestion (HEC, ESSEC,
ESC…), les écoles normales supérieures (Cachan…).
Inscription dès janvier sur le site APB.

Economique et commerciale option technologique ECT
(Réservée au bac STMG)

ECOLES
ECOLES PARAMEDICALES
Infirmier, orthophoniste, pédicure, ergothérapeute,
psychomotricien, orthoptiste
Sélection sur concours.
Inscription hors APB.
Contacter les écoles pour les inscriptions dès janvier.

ECOLES SECTEUR SOCIAL
Assistant social, éducateur de jeunes enfants, éducateur
spécialisé…
Sélection sur concours.
Inscription hors APB
Contacter les écoles dès octobre.

ECOLES DE GESTION ET DE COMMERCE
En 3 ans. Obtention d’un bachelor
Accès sur concours commun à plusieurs écoles.
www.bachelor-egc.fr
EGC
Franche
Comté
ou
Strasbourg
www.ecricome.org dont ICN Nancy
www.concours-atoutplus3.com dont ESC Dijon, EM
Strasbourg
En 4 et 5 ans.
Accès sur concours commun à plusieurs écoles ACCES,
SESAME, PASS, TEAM, MIP, LINK www.concoursaccess.com, www.concours-sesame.net,
www.concours-pass.com, www.concours-team.net,
bfs.iseg.fr

ECOLES ARTISTIQUES
Beaux-arts, Arts décoratifs, Arts dramatique, audiovisuel
ou cinéma
Concours d’entrée et/ou examen de dossier
Inscription sur APB ou hors APB selon école

D’une durée de 3 ans puis poursuite en master professionnel ou
recherche (ou école) en 2 ans ou plus. Après 2 ans de licence,
possibilité d’entrer en licence professionnelle pour une insertion
professionnelle plus rapide.
Inscription dès janvier sur le site APB.

DROIT, ECONOMIE, GESTION
Droit
Droit français – Droit étranger
Droit canonique
Droit et Histoire de l’art
Economie
Economie et Gestion
Gestion
Administration économique et sociale (AES)
Administration publique
Administration et échanges internationaux

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
Histoire
Géographie et aménagement
Humanités
Sociologie
Science politique
Psychologie
Sciences de l’Homme, Anthropologie, Ethnologie
Sciences de l’éducation
Théologie
Théologie catholique
Théologie protestante

LETTRES, LANGUES, ARTS
Philosophie
Lettres
Lettres, langues
Langues étrangères appliquées (LEA)
Langues Littératures et civilisations étrangères et
régionales (LLCER)
Information et communication
Sciences du langage
Etudes culturelles
Etudes européennes et internationales
Musicologie
Arts
Arts plastiques
Arts du spectacle
Cinéma
Histoire de l’art et archéologie

SPORT
Sciences et techniques des activités physiques et
sportives (STAPS)

