FILIÈRE TECHNOLOGIQUE

... Après le Bac STMG ...

BAC STMG

Le titulaire du Bac STMG peut
poursuivre ses études en préparant par
exemple :
- un BTS CG, SIO, SAM, NDRC,
Tourime, GPME...
- un DUT TC, GEA...
Il peut s’inscrire à l’université par
exemple en licence Droit, en licence
AES ou en licence Economie-gestion.
Il peut aussi intégrer la classe prépa
économique et commerciale option
Technologique ou le diplôme de comptabilité générale (DCG).
Il peut entrer directement dans certaines écoles de commerce, de tourisme, d’hôtellerie ou préparer un DE
dans des écoles paramédicales ou sociales.
Ces poursuites d’études préparent aux
métiers de la ﬁnance, du contrôle de
gestion, des systèmes d’information,
des ressources humaines, du marketing
et de la communication.

Lycée polyvalent
AUGUSTE LOUBATIÈRES
Boulevard des Hellènes 34300 AGDE
04 67 01 84 68
ce.0340002t@ac-montpellier.fr
www.lyc-loubatieres-agde.ac-montpellier.fr

BAC
Sciences et
Technologies du
Management et de la
Gestion
Vous aimez
le management et la gestion,
découvrez le Bac STMG.
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Les disciplines et les horaires hebdomadaires

En classe de terminale, les élèves choisissent
entre 3 spécialités au lycée A. Loubatières :
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