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Description
Trop de bacheliers choisissent une filière d'études supérieures sans connaître réellement ses
caractéristiques. " Bien choisir mes études après un Bac STG " a pour ambition de vous aider à
connaître les principales orientations que vous aurez à choisir dès le deuxième trimestre de
cette année. Votre première décision portera sur votre niveau d'entrée dans l'enseignement
supérieur : BTS, DUT, Prépa, LMD... ? La première partie du guide décrit précisément le
fonctionnement de l'enseignement supérieur et facilitera votre réflexion. Un schéma
d'ensemble et un calendrier des étapes à franchir pour vous inscrire éclaireront votre
cheminement. Les autres parties décrivent les formations et les secteurs les mieux adaptés à
votre Bac à travers des fiches très détaillées. Elles sont rédigées par des professeurs de ces
filières, qui les vivent " de l'intérieur ", avec de nombreux témoignages d'étudiants ex-STG.
Les fiches apportent des conseils " ciblés ", indiquent, pour chaque formation, quels sont les
atouts et les difficultés spécifiques après une formation STG. Elisabeth Perrin, qui coordonne
l'ensemble, vous fera profiter de sa grande expérience de conseillère d'orientation-psychologue
à travers des présentations synthétiques et des conseils. Pour conclure, ce guide n'est pas un
carnet d'adresses. Il transmet de nombreuses expériences et prend le temps d'approfondir les
informations données. Il prépare vos recherches personnelles sur Internet ou la documentation

ONISEP mise à votre disposition dans votre lycée et votre CIO et vos démarches à l'occasion
des forums ou journées portes ouvertes organisées par les écoles, lycées ou universités.

15 mai 2006 . Seulement je ne sais pas trop quel bac choisir. . J'ai quand même choisi STG, en
me disant qu'avec mes résultats actuels je pourrais bien réussir. J'aime bien les matières
scientifiques, et j'aime beaucoup les maths, mais.
. Association des étudiants internationaux · Bac 2014 : nos conseils pour bien se préparer ! .
Une familiarisation avec des enseignements nouveaux (Droit, Economie, . La classe de
première STMG vous permettra de choisir une spécialité en . Le bac STMG permet d'accéder à
une offre diversifiée d'études supérieures.
4 janv. 2014 . Alors quelle choix choisir entre le Bac Es et Stg (Stmg) pour devenir . S'il vous
plait j'aimerais avoir des réponses au plus vite ouimaitre:{} .. Sinon, pour ta question sur le
bac, perso j'ai fait un bac S et je regrette bien !!! .. Pour devenir expert-comptable, 8 années
d'études après le bac sont nécessaires.
Faites les bons choix d'orientation après votre Bac STMG ! Découvrez l'ensemble des cursus
qui vous sont accessibles et nos conseils . LE GUIDE DE VOS ÉTUDES . Il s'adresse aussi
bien aux étudiants qu'aux praticiens voulant comprendre les . Il est primordial de choisir votre
BTS/DUT et le secteur auquel il est .
Comment étudier en Angleterre après le bac | 4000 étudiants français sont . Il est donc essentiel
de bien se renseigner pour augmenter ses chances d'être accepté. . ses études en Angleterre
après le bac consiste à choisir parmi deux grands . c'est-à-dire des diplômes en trois ou quatre
ans, équivalents de nos licences.
16 mai 2011 . Pourtant, elle continue des études en sciences mais à l'université, système qui ...
Du coup je suis allé en fac de Bio parce que j'aimais bien les SVT. . Après, mon propos est de
dire qu'il ne faut pas choisir post-bac en fonction de .. à la STG et à un BTS en seconde) avec
des notes nulles toute l'année,.
2 avr. 2016 . Choisir de s'engager dans la série STMG impose de poursuivre dans
l'enseignement . Schéma des principales poursuites d'études après un bac STMG .. Ensuite, ils
réussissent très bien en école de commerce car.
Perrin, Elisabeth, bien choisir mes études après un bac STG, Perrin, Elisabeth. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec.
Ils peuvent aussi envisager des études sur le mode de l'alternance. . ou "très bien" sont admis
de droit en section de technicien supérieur ( S.T.S. ). . deux années d'études après le
baccalauréat, concernent les secteurs des affaires, de.
25 nov. 2014 . Ce métier allie des pratiques et qualités qu'il faut à la fois maîtriser et cultiver. .
Après le BAC, il vous est loisible d'accéder aux métiers d'éducateur et d'éducatrice . C'est un

métier qui traite aussi bien les enfants que les adolescents en aidant ceux-ci à . Quelles études
peut-on faire après un bac stmg ?
Ma question est est-on obligé de ne choisir qu'une matière . fac (renseignes toi bien) pour la
dernière année de licence un Bac +3 . Je souhaiterais devenir professeur des écoles mais je suis
actuellement en terminale STG.
Rubrique « Réussir ses études » / sous-rubrique « Orientation »
http://www.reussirmavie.net/Orientation_r50.html -Que faire après un bac STG ? . des
bachelors - Dossier/ Inscriptions postbac : faire le bon choix et bien s'organiser (série .
Dossier/ Les études de médecine de A à Z (série d'articles) - Après-bac : choisir des.
14 févr. 2012 . Que faire après un bac STG CGRH (Communication et Gestion des . Quelqu'un
à t-il un bac CGRH et si oui, quelles ont été vos études post-bac ? .. Et je me rends compte
aujourd'hui que j'ai bien fait, finalement, ce n'est.
BAC VIE PRATIQUE 101 Réussir ses études avec un bac ES 1 02 Réussir ses . avec un bac
STG (ex-STT) 106 Réussir sans le bac ETUDES 201 Bien choisir son . dentaire 210 Le Guide
des 3" cycles en gestion, commerce, management,.
10 mai 2016 . Présentation de la série STMG avec les horaires des enseignements obligatoires
et . de classe terminale et les études supérieures qu'ils pourront choisir. . première et terminale
des lycées sanctionnés par le baccalauréat.
2 juin 2015 . Ces derniers temps, les élèves de la filière STMG (Sciences et . Dès les petites
classes, notre scolarité est rythmée par des sigles aussi . études supérieures dites longues leur
est bien entendu possible. . Certains titulaires de bac L, ES ou S regrettent presque de ne pas
être passés par un bac STMG.
Etudes après le BAC STMG BTS ou DUT Formation Alternance Que choisir ? . des idées,
ainsi que des conseils pour bien choisir votre formation POST BAC.
BAC _____ 1 01 Que faire avec un bac ES 1 02 Que faire avec un bac L 1 03 Que faire . faire
avec un bac STG 106 Que faire sans le bac ÉTUDES 227 Bien choisir sa formation dans le
numérique ou l'Internet 228 Le Guide des admissions.
S'il est possible de travailler après un bac STMG, la grande majorité des bacheliers choisissent
de poursuivre leurs études. mais . Que ce soit par exemple en DUT ou bien en BTS, les profils
des bacheliers STMG correspondent bien à ces . sachiez pas quelle série du bac choisir, ou en
terminale et que vous hésitiez sur.
Tu peux faire un bac ES, un bac STG ou un bac pro vente puis faire un BTS . vous pouvez
aussi bien passer par un Bac technologique STG que par un Bac ES, . Après il n'y a pas que le
BTS PI, il y a aussi des masters dans l'immobilier ! .. Chiffres clés du sport - infographie,
Chiffres clés du tourisme, Choisir un CAP.
5 déc. 2012 . Après il est possible de continuer ses études dans la même filière avec un BTS
hôtellerie-restauration, en deux ans après le bac. . STG qui ont déjà fait de la gestion, une des
matières importantes en MAN. Pour . de rencontrer un responsable d'établissement ou un chef
pour bien se renseigner
Découvrez Bien choisir mes études après un Bac STG le livre de Elisabeth Perrin sur decitre.fr
- 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
Les BTS ne représentent que 8 % des orientations après un bac S-SI. Ensuite, il faut est
nécessaire de choisir une spécialité en parallèle de ces types d'études.
11 mai 2015 . L'orientation à la fac avec un bac technologique est possible, mais il y a certains
éléments à . Après un bac STMG Sciences et technologies du management et de la gestion .
Car les cours à la fac sont bien plus théoriques. . très bon niveau en maths, physique et être
pret à suivre des études théoriques.
Le ou les parcours d'études ci-dessous indiqué(s) ne le sont qu'à titre indicatif. . DUT ou BTS,

sont bien adaptées aux profils des bacheliers technologiques. À condition toutefois de choisir
une spécialité en cohérence avec celle du bac…
14 mai 2010 . Elle souhaite passer son bac suivi d'un BTS ou de la Fac. . Elle pourra
poursuivre plus facilement ses études en BTS après un bac général ou technologique. ..
Bonjour , j'ai eu mon bac (stmg) et j'aimerai être soigneuse . bref vous avez des propositions
de métier en relations avec les animaux bien sûr.
Découvrez quelles études sont possibles après un Bac STMG et quelles formations sont .
Après le Bac STMG, environ 50% des étudiants choisissent la voie du BTS. . Mais pour cela, il
faut choisir les études que vous voulez faire ! . car c'est un rythme très intéressant aussi bien
professionnel que sur le point financier.
9 mars 2009 . Décliné en quatre spécialités, le bac STG (sciences et technologies de la . de
projet professionnel, comment choisir mes études supérieures ?
23 sept. 2015 . Quelle formation choisir après un Bac STMG lorsqu'on on ne sait pas pour . Je
n'avais qu'une seule certitude, je voulais faire des études.
Faites les bons choix d'orientation après votre premier diplôme! Découvrez les cursus
accessibles après un Bac +2/3 de votre profil. . LE GUIDE DE VOS ÉTUDES .. L'école intègre
des étudiants en admissions parallèles après un Bac +1, Bac +2 . ici tout ce qu'il faut savoir
pour bien vous orienter après votre Bac +2/+3.
9 août 2012 . J'ai choisi la prépa ECT après mon bac STG . Lorsque j'avais 11 ans, je suis
entrée au collège en cursus sport-étude. . Grâce à mes professeurs je me suis éveillée, j'ai
découvert des matières incroyables telles que le . Et puis ça rend bien sur le CV, la prépa
véhicule encore une image un peu élitiste.
Pourquoi choisir un Bac STG : Sciences et Technologies de la Gestion ? . La première STG est
accessible après une seconde générale et technologique ou après l'obtention d'un BEP .
formation est avant tout conçue pour les préparer à des études supérieures, notamment en
BTS, .. affiche Salon Bien-être Chrysalide.
2 févr. 2017 . Vers quel(s) cursus s'orienter avec un bac STMG ? // . d'autres BTS sont
également bien conçus pour les STMG : il s'agit des BTS commerce.
Conseils et aides pour l'orientation aprÃ¨s le Brevet des CollÃ¨ges : Choisir une voie . Avec le
Brevet, un bac TMD · Bac technologique après Brevet : série STMG, . Après le Brevet des
Collèges, le Bac ES Après le Brevet des Collèges, le Bac ES . font partie de cette série ainsi que
les différentes possibilités d'études su.
2015-2016 l aprèS LE Bac, cHOISIr SES éTUDES SUpérIEUrES 1. Ministère de . les infos sur
la procédure « Admission Post-Bac », le descriptif des différentes.
19 févr. 2013 . Bac ES, L, ST2S : les études de santé ne vous sont pas interdites . Pour autant,
les bacheliers ES, L et ST2S peuvent avoir des chances, . Alors dites-moi, est-ce possible de
faire des études de médecine malgré un bac Stmg? .. après la seconde (pression de mes profs
et du directeur pour choisir « ma.
Au sommaire de ce guide : Les études après le Bac (CPGE, STS, IUT, Licences, . Le calendrier
des inscriptions Pour s'inscrire dans l'enseignement supérieur, . Quelles études choisir après
votre bac ? vous hésitez encore !… pour vous . le bac ES", "Après le bac S", "Après le bac L"
"Après le bac STG", "Après bacs STI.
Bien que ce parcours vous demande un investissement personnel important et des . Il n'y a pas
qu'un seul choix d'orientation pour intégrer des études de droit. . Filière STG : si vous êtes issu
d'un bac STG, sachez que même si cette filière.
Le baccalauréat Management et Gestion de la voie technologique du lycée (Bac STMG Sciences et Technologies du Management et de la Gestion) est un des baccalauréats
technologiques proposés en France. Ce bac permet de préparer une poursuite d'études en

Management et Gestion des . Les études accessibles avec un bac STMG sont notamment les
suivantes.
14 mai 2013 . Si vous avez la volonté de poursuivre vos études après le Bac PRO .
(négociation relation client) ou bien un BTS MUC (Management des.
BAC 101 Réussir ses études avec un bac ES 1 02 Réussir ses études avec un . un bac STG(exSTT) 106 Réussir sans le bac ÉTUDES WEHUOWUE 301 1 000 . de l'entreprise 428 Bien « se
vendre » auprès des recruteurs 201 Bien choisir.
8 Apr 2016 - 1 min - Uploaded by LetudiantTVChoisir un bac c'est bien, prévoir la suite, c'est
mieux. Alors, on va où quand on a son bac .
24 juil. 2012 . Bien que les bacheliers ES aient des bases utiles, tous les lycéens peuvent . Plus
qu'un bac, ce sont vos compétences qui feront la différence ! . Si la poursuite d'études n'est
pas envisagée, cette Licence offre de . qui, avec le droit privé, sont les deux matières
fondamentales à chaque semestre.
Bien choisir son orientation après la 3ème est très important. . Après l'obtention du Bac il vous
faudra vous orienter vers les études supérieures de préférence.
19 janv. 2015 . Une FAC de Droit après un BAC L. . des élèves juristes, ou que les
enseignements de STMG comportent . profils littéraires sont en réalité les mieux préparés aux
études de droit ! . Il s'agit de qualités que les « L » connaissent bien puisqu'ils se sont entrainés
à les développer durant leurs années lycée.
Encore faut-il choisir la filière qui correspond le mieux à vos goûts et à votre profil. . BTS ou
un DUT : des études professionnalisantes . Les inconvénients sont minimes, mais il faut savoir
bien sûr qu'avec un bac+2/3, on n'entre pas sur le.
analyser et proposer des solutions (aspect évalué au bac) . rembourser, nombre de clients,
chiffres d'affaires et bien d'autres . Quelles poursuites d'études après la spécialité gestion et
finance ? .. http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/.
8 nov. 2017 . 55% des bacheliers STMG s'engagent dans un BTS ou un DUT. . Elles
permettent d'entrer sur le marché du travail ou de poursuivre ses études, principalement en .
Les classes préparatoires aux grandes écoles après le bac STMG . bien choisir sa licence
(collection « Dossiers »); Les métiers des.
BAC 101 Réussir ses études avec un bac ES 1 02 Réussir ses études avec un bac . avec un bac
STG (ex-STT) 106 Réussir sans le bac ÉTUDES 201 Bien choisir son . des 3" cycles en
gestion, commerce, management, économie 21 1 Bien.
7 nov. 2013 . Vous aurez bien sûr la possibilité d'évoluer plus tard dans votre carrière vers des
. Faire le choix des études longues après le Bac STMG.
Peut-on travailler dans une banque avec un BTS Management des Unités Commerciales ? . Les
étudiants du BAC STMG sont les plus nombreux en BTS Management des .. Peaufinez-bien
votre projet professionnel, vos spécialisations en . Bonjour j'ai eu mon bac sti j'ai arrêter mes
études depuis 2 ans et j'aimerais.
20 oct. 2015 . Cette prépa était très intéressante, avec des sujets variés et des professeurs . Du
coup, je me suis dit que c'était l'occasion de reprendre mes études. . Bien décidée à ne pas trop
galérer pour mon bac (et dans ma vie .. Après un bac STG, Mélaine voulait par exemple
devenir professeure d'histoire-géo.
6 févr. 2014 . Petit guide de la voie universitaire après un bac pro. . semaine, lors des
inscriptions, pour ne pas choisir vos cours à la légère. . En effet, il est bien difficile de
persévérer dans une voie que l'on n'a pas mûrement réfléchie. .. après un Bac STMG
Poursuivre après un Bac PRO Poursuivre après une Prépa.
Mais après la réduction drastique des postes offerts aux concours du professorat des . De plus,
le passage en IEP (Institut d'Etudes Politiques) dans la filière communication est . Lettres,

Sociologie, Philosophie ou Histoire et Géographie se défendent bien. . jai eu mon bac literaire
au togo aidez moi a choisir une faculte.
Vous recherchez des informations sur les formations et les métiers . . principal d'éducation
(C.P.E.), au centre de documentation et d'information (C.D.I.), au secrétariat ou bien ...
Descriptif des poursuites d'études après un Bac S.T.M.G. : B.T.S., D.U.T., D.C.G., C.P.G.E., .
Pourquoi choisir une école d'ingénieurs post Bac ?
en plus les cours a l'inverse des stages - Topic Etudes informatique après bac STG du . de la
facilité, ou plutot j'ai renoncé a choisir et j'ai pris ce qu'on m'a donné. . J'aimerais bien le revoir
pour lui dire qu'il avait raison.
la section ne correspondait plus tellement à mes projets d'études. En effet, mon . L'obtention
de mon BAC STG option Mercatique avec une mention Très bien
6 févr. 2009 . Autre possibilité : les écoles de commerce après bac. Il faut choisir avec
vigilance, tant leur nombre est important et les intitulés parfois peu clairs. . des relations
clients, qui accueillent majoritairement des bacheliers ES et STG. . Les études de droit offrent
des débouchés intéressants à condition de se.
10 janv. 2014 . Etudes · Formation continue · Partir à l'étranger · Stages, jobs, alternance ·
Venir en France · Projets . (Bien entendu j'ai regardé sur le site avec les centres d'intérêts
adéquat . Quelle formation faire après votre bac STMG? . On travail avec des simulateurs
d'entreprises en TD mais on a aussi des cours.
21 janv. 2016 . Sélectivité des études : Forte . Bac conseillé : ES, STMG, Bac pro ... Mais le
métier a bien changé : les sorties sur un incendie sont de plus en plus . Aujourd'hui, les
candidats peuvent choisir entre le concours à affectation.
La politique étrangère, les relations internationales, c'est ton truc. Après le bac tu voudrais bien
l'étudier cette politique, la découvrir, comprendre ses t.
Pour ceux d'entre vous qui envisagent des études scientifiques dans la voie . dans ce guide la
liste des séries de bacs et enseignements de 1re accessibles après la . Yassine et Lisa ont choisi
de préparer un bac STMG (sciences et . Commentaires fermés sur Pour bien choisir votre
spécialité de STI2D • Lire la Suite →.
14 févr. 2015 . Voici quelques exemples de BTS accessibles avec un bac STMG : . Choisir
entre le BTS public ou privé : l'accès en BTS étant sélectif certains élèves ne . Le DEUST
permet de suivre des études courtes à l'université. . via un concours à l'entrée des centres de
formation professionnelle, bien souvent.
22 juin 2016 . Un bac stmg en Corée du Sud - forum Corée du Sud - Besoin d'infos sur Corée
du Sud ? . Mais faut bien comprendre que c'est pas vraiment des "études". ..
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Que-faire-.
Je vous explique ma situation, j'ai obtenu un bac STG marketing en juillet . J'ai stoppé mes
études après avoir obtenu le bac afin de travailler, me .. suis ravie de mes études au Canada, le
niveau dans ma fac est très bien,.
BAC VIE PRATIQUE 1 01 Réussir ses études avec un bac ES 1 02 Réussir ses . un bac
STG(ex-STT) 106 Réussir sans le bac ÉTUDES 201 Bien choisir son.
Forum autour des études de Bankexam.fr. . C'est bien simple aujourd'hui dans la finance (Je
travaille actuellement . Si tu veux t'orienter apres coup vers la finance ou l'audit => c'est
beaucoup de maths, les plus gros salaires mais c'est S. .. Mon fils fait bac STG et des UV en
maths au CNAM (seconde,.
Mais avec un niveau bac, le contrat de professionnalisation est le plus répandu. . seront
accessibles et intéressantes, principalement des BTS commerciaux et.
Pour devenir avocat, il est conseillé de faire un bac général (littéraire, . à la profession d'avocat
se prépare en un an après un niveau bac +4 en droit. . Donc pour être avocat, ça fait en tout 6

années d'études. . Liste des Commentaires (24) . je connais quelqu'un qui réussit parfaitement
en droit en ayant un bac STMG !
22 déc. 2014 . Les titulaires du bac STMG (ex. bac STG) peuvent s'orienter vers un . Du côté
des DUT, plus théorique que les BTS, une dizaine de . Etudes courtes ou longues : un large
choix s'offre aux diplômés du bac . Selon les attentes et les profils, il convient donc de bien
réfléchir avant de choisir son orientation.
Quelles études après un bac STG (Sciences et technologies de la gestion) ? . et technologique,
les bacheliers STG peuvent envisager des poursuites d'études variées : BTS et DUT, . À choisir
en fonction de ses aptitudes et de ses objectifs.
26 avr. 2017 . Diplomeo vous aide à bien choisir votre MANAA : si vous possédez ou suivez
un Bac STMG . Mais l'accès y est compliqué : seulement 3,5 % des candidats (tous bacs
confondus) sont acceptés. . Après un Bac STMG, candidater en MANAA . BTS étude et
réalisation d'agencement; BTS design de produit.
BAC ; 1 01 Réussir ses études avec un bac ES 1 02 Réussir ses études avec un bac . un bac
STG (ex-STT) 106 Réussir sans le bac ÉTUDES 201 Bien choisir son . des 3TM cycles en
gestion, commerce, management, économie 21 1 Bien.
13 nov. 2014 . Il est possible de faire des études en sciences dures (c'est l'objet de la . La
sélection à l'entrée est faible, et la poursuite d'études est possible bien que plus difficile qu'avec
un . Après le Bac ES, il est possible de rejoindre une licence .. bacheliers ES, L, STI, STL,
STG… proposant une préparation en un.
. mon vœux numéro 1 qui m'a paru parfait pour mes études supérieur, le DCG. . -Une bac
STMG à des difficultés a intégrer un DCG ? .. Un étudiant titulaire d'un bac stmg compta
finances peut bien réussir en DCG avec un travail régulier. . Je vous conseille de choisir un
établissement à taille humaine,.
Gwénaelle GUILLON, Promotion 2009, Après un bac STG . Bien que la plupart des
professeurs ne comprenaient pas mon choix: Bac STG .. Des études pas vraiment à l'idée de
mes attentes, m'ont fait passé un premier semestre assez difficile ... temps pour bien choisir ses
études post-bac et se renseigner correctement.
BAC 101 Réussir ses études avec un bac ES 1 02 Réussir ses études avec un bac . avec un bac
STG(ex-STT) 106 Réussir sans le bac ÉTUDES 201 Bien choisir son . des 3" cycles en gestion,
commerce, management, économie 21 1 Bien.
Les bacheliers technologiques ayant obtenu une mention « Bien » ou « Très . STMG ambitieux
et motivés, qui souhaitent effectuer des études longues (2 + 3.
19 mai 2017 . Après l'obtention de leur baccalauréat, plus de la moitié des bacheliers . Moins
d'un bachelier scientifique sur cinq fait le choix des études courtes et . Ils sont en revanche 10
% à choisir un BTS, principalement en assistant . Plus d'un cinquième des bacheliers STMG
fait le choix de l'université, avec une.
Livre : Livre Bien choisir mes études après un bac STG de Perrin, Elisabeth, commander et
acheter le livre Bien choisir mes études après un bac STG en.
BAC VlE PRATlQUE 101 Réussir ses études avec un bac ES 102 Réussir ses . avec un bac
STG (ex-STT) 106 Réussir sans le bac ÉTOOES 201 Bien choisir son . des 3TM cycles en
gestion, commerce, management, économie 21 1 Bien.
27 janv. 2017 . Diaporama "Après la seconde – Choisir une série de baccalauréat" . et
spécialités, exigences des différentes séries et poursuites d'études). . N.B. : seuls les bacs
STMG et STI2D sont proposés dans certains des lycées du réseau. . aussi bien présentées que
masquées, grâce à des liens, en fonction de.
Licence de lettres modernes après un bac STMG – La filière littéraire. . Bonjour , je viens
d'obtenir mon bac stmg dites anciennement ( stg) avec mention assez bien . J'ai étais accepter .

A toi ensuite de choisir des options.
Télécharger Bien choisir mes études après un Bac STG livre en format de fichier PDF
gratuitement sur . travelpulaupari.tk.
Choisir son régime fiscal · Equiper son cabinet · Collaboration . Avec un bac STG tu pars
avec un gros handicap par rapport au bac S, (surtout pour . souhaitant poursuivre des études
en : Physique, Chimie, Médecine, . Ouai, c'est bien le problème. j'ai regarder sur le net et y
n'est aussi bien en prépa.
Il en existe de nombreux accessibles après l'obtention du bac STMG. . DUT gestion des
entreprises et des administrations (GEA), avec des options gestion des . comme l'ENS Cachan,
l'ENS Rennes ou les IEP (instituts d'études politiques).
30 déc. 2011 . Voici des conseils pour vous aider à ne pas perdre de temps lorsque vous le
rédigerez. .. sigle précisez sa signification (bac STG : Sciences des Techniques de Gestion), ...
professionnelle même longtemps après ses études (problèmes de santé, . Bel exemple de CV et
bien expliqué . a vous de choisir.
Que faire après le bac ? Bac A; Bac D; Bac C; Bac G2; Bac H; Bac ST2S; Bac STAV; Bac STG;
Bac STL; Bac STI . Découvrir les systèmes éducatifs européens; Préparer son départ; Choisir
son cadre d'études; Partir en stage; Pays d'Europe.
BAC VIE PRATIQUE 1 01 Réussir ses études avec un bac ES 102 Réussir ses . avec un bac
STG(ex-STT) 106 Réussir sans le bac ÉTUDES 201 Bien choisir son . dentaire 210 Le Guide
des 3" cycles en gestion, commerce, management,.
Car je me debrouille très bien en droit, langues étrangères. . http://www.onisep.fr/Choisir-mesetudes/Apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac/.
Etudes après la seconde IGC et après bac STG [Fermé] .. Maintenant, tu peux choisir une
Terminale Mercatique et ensuite faire des études d'ingénieuries . peux très bien t'en sortir en
STG même avec des résultats moyens.
26 août 2015 . 45% des bacs STMG choisissent un BTS, 9,3% un DUT : les filières courtes ...
choisir mon orientation et je voudrais savoir si avec un bac stmg en poche je . Aidez moi svp
parce que je ne cherche pas à faire d'études après mon bac … . Le site est bien mais n'explique
pas très bien les métiers que nous.
Après le bac : choisir ses études supérieures – Académie de Bordeaux. Webographie .
Webographie. Connaître les poursuites d'études après un bac STMG.
Après un Bac ES : Faire des études longues . selon la licence, il est également possible de
poursuivre en Master, ou bien de choisir l'insertion professionnelle.
Faites les bons choix d'orientation après votre Bac S ! Découvrez l'ensemble des cursus qui
vous sont accessibles et nos conseils pour réussir.
Après un BAC STMG spécialité Comptabilité et Finance des Entreprises . Les autres
possibilités de poursuite d'études après le Bac STMG . Grâce à ces différentes spécialités, le
BAC STG vous permet de choisir entre différents BTS et de . pas de tous les codes pour
exceller aussi bien en cours que dans l'entreprise.
15 févr. 2012 . 2011-2012 l après le bac, choisir ses études supérieures 1 .. des experts/es de
l'Onisep et des conseillers/ères ... pour bien choisir.
2 déc. 2013 . Devenir ingénieur : que faire après son bac ? . A l'issu des 2 ou 3 premières
années, vous devrez choisir vos options et spécalitées. . En ce qui concerne le déroulement des
études, les enseignements sont généralement beaucoup . Cette filière débouche bien souvent
sur une école d'arts et métiers.
Voilà je voulais parler du bac STMG, je suis en Terminale STMG option . Ps : Je m'en sort
avec 13 de moyenne en Terminale, un très bon . Bac et certains ex generaux ne l'ont pas eu, et
je continues mes études. . Et il vaut mieux bien réussir un bac technologique qui permet de ..

Choisir une photo.
Les études et formations après le Bac: Le BTS métiers de l'Audiovisuel, et les 5 . Certains BTS
Arts Appliqués et certains DMA, offrent des formations du Cinéma. . Bac S, Bac STI, Bac ES,
Bac STG, Bac STT, Bac L option CAV (Cinéma . Bien que toutes les filières du Baccalauréat
permettent, en principe, l'accès aux 5.
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