CIO de MELUN / SAVIGNY-LE-TEMPLE

Après un Bac STMG en Ile-de-France

Année scolaire 2017-2018

BTS BTSA

Assistant de manager (profil souhaitable RH)
Assistant de gestion PME-PMI à référentiel commun européen
Assurance
Comptabilité et gestion (GF - bon niveau en maths)
Communication (bon niveau en français - RH)
Métiers de l’audiovisuel (Option Gestion de la production ouverte aux STMG)
Notariat
Services informatiques aux organisations option A solutions d'infrastructure,
systèmes et réseaux (SISR)

Banque, conseiller de clientèle (particuliers)
Commerce international à référentiel commun européen (RCE)
Développement et animation des territoires ruraux (BTSA)
Hôtellerie-restauration (après MAN= Mise à niveau)
Management des unités commerciales (Merc)
Négociation relation client (Merc)
Professions immobilières
Responsable d’hébergement à référentiel commun européen (RCE)
Transports et prestations logistiques
Technico commercial (16 spécialités - STI2D prioritaires ou STMG)
Technico commercial (BTSA) (Bac STAV prioritaire, STMG éventuellement)
Tourisme

Priorité bac ST2S mais autres bacs possibles:
- Services et prestations des secteurs sanitaire et social
- Economie sociale et familiale ESF)
Mise à niveau en 1 an
MAN Hôtellerie :
Permet d’accéder l’année suivante au BTS Hôtellerie
restauration
1 lycée en Seine et Marne (Le Gué à Tresmes - Congis)

Carrières juridiques
Gestion des entreprises et des administrations (3 options) :
- Gestion comptable et financière
- Gestion et management des organisations
- Gestion des ressources humaines
Informatique (Bac S majoritaire – STMG SIG)

Gestion administrative et commerciale des organisations
Gestion logistique et transport
Information communication (5 options - très sélectif)
- Communication des organisations
- Journalisme (hors Ile-de-France) (bacs généraux prioritaires)
- Information numérique dans les organisations
- Métiers du livre et du patrimoine (bibliothèques et médiathèques,
édition, diffusion, distribution, librairie, musées et patrimoine)
- Publicité
Métiers du Multimédia et de l’Internet
Techniques de commercialisation

Carrières sociales (5 options) :
- Animation sociale et socioculturelle dans le 77
- Assistance sociale
- Education spécialisée
- Gestion urbaine
- Services à la personne (hors Ile-de-France)

CPGE ENS Cachan
Excellent niveau exigé – Bacs généraux prioritaires
Option D1 à caractère juridique : « droit, éco, gestion » (ENS Rennes)
Option D2 à caractère économique : « économie, méthodes quantitatives et
gestion » (GF-SIG)
3lycées en Ile-de-France réservés aux STMG en association avec une université:
- 93 Bobigny L. Michel (D2 - Licence Gestion à Paris 13)
- 94 Cachan M. Sorre (D1 – Licence AES à l’université Panthéon-Sorbonne)
- 78 Versailles M. Curie (D2 – Licence Eco gestion à Paris Sud Orsay)

CPGE ECT : économique et commerciale option technologique
Réservée uniquement aux bacheliers STMG
Préparation aux concours des écoles supérieures de commerce et de
management + IEP (Sciences Po)
Importante charge de travail et fort encadrement
Cours : maths informatique (6h), culture générale (6h), management (5h),
LV1 et 2 (9h), Economie (3h), Droit (3h), EPS (2h)
7 lycées en Ile-de-France dont 77 Moissan Meaux (internat)

DUT

CPGE
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Gestion et finance (GF), Systèmes d'information de gestion (SIG), Ressources humaines et communication (RH), Marketing (mercatique : Merc)
ADMINISTRATION, COMPTABILITÉ COMMUNICATION,
COMMERCE, SERVICES
SANTÉ, SOCIAL, SPORT, AUTRES
DROIT, GESTION

MANAA = mise à niveau en arts appliqués (très sélectif) :
Permet d’accéder aux BTS des arts appliqués et en DMA
15 lycées en Ile-de-France dont 2 en Seine-et-Marne
(Montereau - Congis)

AUTRES

Formations spécialisées :
Secrétariat juridique
Secrétariat médical

Écoles de commerce post bac en 4 ou 5 ans :
Accès + ou - facile aux STMG selon les concours : 14% Atout + 3, 11,5%
Ecricome Bachelor
Accès/ concours: ACCES, SESAME, TEAM, PASS, ou concours propre
Formations courtes :
En 3 ans: Ecoles de la CCI (Bachelor sur concours Atout+3, Bachelor EGC,
Ecricome Bachelor…), autres écoles sur concours propres
Consulter le dossier hors série ONISEP « Les écoles de commerce » et le
site officiel de la commission d’évaluation des écoles
Mentions complémentaires (1 an)
- Assistance, conseil, vente à distance
- Accueil dans les transports

Écoles secteur social et sanitaire
Hors APB
Sur concours / Formations en 3 ou 4* ans
Infirmier et orthophoniste*: ouvert à tout bac
Educateurs spécialisés, éducateurs de jeunes enfants,
assistants de service social (le BAFA peut être souhaité)
Certaines écoles recrutant très tôt, consulter dès
septembre les 2 guides régionaux ONISEP :
- Les écoles du secteur social
- Paramédical : écoles et préparations aux concours
Autres voies ouvertes à tout bac
Armée de terre
Marine
Armée de l’air
Police
Gendarmerie
Pompiers de Paris
Marins pompiers de Marseille

LICENCE

Formation générale se préparant en 3 ans (L1, L2, L3) : pas d’insertion professionnelle à ce niveau sauf si Licence Professionnelle
Préfigure des études longues : la licence constitue la 1e étape vers le Master (5 ans) et le doctorat (8 ans)
En cas de L1 envisagée, obligation de choisir au moins 1 université dans l’académie de Créteil
Attention aux L1 en tension (capacités insuffisantes => possibilité de non affectation) ainsi qu’aux L1 à modalités particulières (dossiers, tests, entretiens éventuels en plus d’APB)
Exemples de mentions : Il y a plus de 160 mentions de licence et parcours bi disciplinaires en Ile de France
AES : Administration économique et sociale (forts en maths)
Economie et gestion (excellent niveau en maths)
Administration et échanges internationaux (forts en LV)
Sciences humaines et sociales : Philosophie, Histoire, Sociologie, Sciences de l’éducation,…
Droit
Science politique …

LEA
Consulter la brochure régionale ONISEP « Après le bac : choisir ses études supérieures » et les sites des Universités pour les programmes et contenus des licences et DEUST

DEUST
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Expertise comptable (GF et SIG) :
3 niveaux de diplôme pour 3,5, 8 ans d’études
Insertion à chaque niveau
- DCG (diplôme de comptabilité et de gestion)
- DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et de gestion)
-DEC (diplôme d’expert comptable) avec 3 ans de stage
2 lycée dans le 77dont: Léonard de Vinci Melun

Sélection sur dossier, test et /ou entretien)
En 2 ans à l’université
Diplôme professionnel non reconnu nationalement
- Métiers de la forme UPEC
- Animation et gestion des APS ou culturelles Evry
- Travail social, métiers de l’aménagement et des activités sociales Evry
DEUST des secteurs commercial, gestion, juridique… : hors Ile-de-France

