POURSUITE D’ETUDES APRES UN BAC STG
MERCATIQUE
OU
COMMUNICATION ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR : 2 ans d’études en lycée ou alternance
(contrat d’apprentissage ou de professionnalisation)
www.sup.adc.education.fr/btslst/ ; www.cndp.fr « les diplômes de l’enseignement professionnel »
- Assistant de gestion PME-PMI à référentiel européen
- Assistant de manager
- Animation et gestion touristique locales
- Assurance
- Banque
- Commerce international à référentiel européen
- Communication
- Hôtellerie-restauration (après une année de mise à niveau)
- Management des unités commerciales
- Métiers de l’audiovisuel, option gestion de production
- Négociation relation clientèle
- Notariat
- Professions immobilières
- Responsable de l’hébergement à référentiel européen (après une année de mise à niveau )
- Services et prestations dans le secteur sanitaire et social
- Technico-commercial
- Transport
- Ventes et productions touristiques
BTSA services en espace rural http://info.portea.fr
BTS des arts appliqués (après une année de mise à niveau en arts appliqués)
Diplôme des Métiers d'Art (après une année de mise à niveau en arts appliqués)

DIPLOME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE : 2 ans d’études en IUT
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20276/programmes-pedagogiques-nationaux.html
- Carrières juridiques
- Carrières sociales (option animation ou assistance sociale ou éducation spécialisée ou
gestion urbaine)
- Gestion administrative et commerciale
- Information et communication (option communication des organisations ou gestion de
l’information et du document dans les organisations ou journalisme ou métiers du livre
ou publicité)
- Qualité, logistique industrielle et organisation
- Services et réseaux de communication
– Techniques de commercialisation

ECOLES SPECIALISEES : le plus souvent entrée sur concours
- Ecoles des arts appliqués (Beaux-Arts) www.andea.fr :écoles, concours, études..)
- Ecoles d’infirmier (www.infirmiers.com)
- Ecoles du secteur social (assistant social ; éducateur de jeunes enfants ; éducateur
spécialisé ; moniteur-éducateur ; aide médico-psychologique) (www.irts-poitou-charentes.org)
– Ecoles de commerce post-bac (attention : coût élevé) www.ecole2commerce.com

CLASSES PREPARATOIRES AUX ECOLES DE COMMERCE
Option technologique : en 2 ans dans un lycée.
www.prepa-hec.org

UNIVERSITES www.univ-larochelle.fr ; w ww.univ-poitiers.fr ; w ww.etudiant.gouv.fr
Filières les plus adaptées : droit ; administration économique et sociale (attention au niveau en
maths) ; sciences humaines et sociales ; langues
Nécessaire de posséder un très bon niveau en enseignement général et des capacités de travail
personnel importantes.

AUTRES POSSIBILITES :
Les formations en 1 an :
- Mention complémentaire : ex : télébilleterie et voyages
- Formation complémentaire d’initiative locale : ex : secrétariat médical.
- Formation professionnelle d’initiative locale : ex : bac pro en 1 an.
Les carrières militaires ( gendarmerie , armées )
Les concours de la fonction publique
Les formations du ministère de la Jeunesse et des sports ( Brevet d’état d’éducateur sportif ;BPJEPS ;
diplômes de l’animation…)www.jeunesse-sports.gouv.fr

Site généraliste pour la recherche des formations et de leurs lieux de préparation :
http://www.admission-postbac.fr, rubrique« recherchede formation»
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