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Sciences et technologies du management de la gestion
_________________________________________________________________________________________________________________________

STS (sections de techniciens supérieurs) / Candidatures sur Parcoursup – 10 vœux maximum
Sélection sur dossier scolaire.
BTS
Etablissements publics – Ille et Vilaine
(ou autre département Bretagne)

Gestion / Comptabilité / Secrétariat
° Gestion de la PME/PMI (35.Rennes : Bréquigny )
° Support à l’action managériale (35.Rennes : Bréquigny, J.Macé /
Redon : Beaumont / Vitré : Bertrand d’Argentré)
° Comptabilité et gestion des organisations (35.Rennes :
Bréquigny / Fougères : J. Guehenno)
° Assurance (56.Lorient : Dupuy de Lôme / Pontivy : J. Loth)
° Banque (56. Pontivy : J. Loth / 22. Tréguier : Savina)

Commerce
° Commerce international (35.Rennes : Jean Macé)

De nombreux bacheliers STMG préparent en 2 ans un BTS
Ces sections de techniciens supérieurs sont implantées dans
des lycées (publics ou privés).
Le BTS est un diplôme à finalité professionnelle.
Le rythme de travail est assez soutenu : 35 à 40 h /semaine
La formation comprend :
-1/3 de formation générale
-2/3 de formation technologique et professionnelle
ainsi que des périodes de formation en entreprise (stages
obligatoires de 8 à 16 semaines et actions professionnelles
en entreprise)
Un examen final permet d’obtenir le BTS, en plus des CCF.
Plus de la moitié des diplômés poursuivent des études.

° Management des unités commerciales - MUC
(35.Rennes : Descartes / Redon : Beaumont / St Malo :Cartier)
° Négociation et digitalisation relation client - NDRC
(35.Rennes : V.H.Basch)
° Professions immobilières (35.Rennes : Descartes)

Transport
° Transport et prestations logistiques (56.Guer : Brocéliande)

Tourisme / Loisirs
° Tourisme
(22.St Brieuc : E. Renan / 29.Pont-l’Abbé : Laënnec)
Après une année de mise à niveau (35.Lycée Hôtelier Dinard)
° Management en Hôtellerie restauration (3 options)

Informatique

Social

° Services Informatiques aux Organisations
(35.Rennes : V.H.Basch) 2 options

° Economie sociale et familiale (22.Paimpol : Kerraoul)
° Services et prestations des secteurs sanitaire et social
(35.Rennes : Bréquigny)

Information et communication
° Communication (35.Vitré : B.d’Argentré)

Arts : Diplôme National des Métiers d’Art et du Design
(3 ans)

Droit
° Notariat (29.Quimper :Chaptal)

IUT (Instituts universitaires de technologie) / Candidatures sur Parcoursup – 10 vœux maximum
Sélection sur dossier scolaire

DUT
IUT – Bretagne (ou département voisin)
Gestion / Comptabilité / Secrétariat
Gestion des entreprises et des administrations (GEA)
(35 – Rennes/ St Malo 29 – Brest / Quimper 56 – Vannes)
Gestion administrative et commerciale (29 – Morlaix)

Commerce
Techniques de commercialisation
(22 – St Brieuc 29 – Quimper 56 – Vannes)

Transport
Gestion logistique et transport (29 – Quimper)

Les bacheliers STMG s’inscrivent également en IUT pour
préparer en 2 ans un DUT.
C’est un diplôme à finalité professionnelle
Le rythme de travail est assez soutenu : 35 à 40 h /semaine
La formation comprend :
-1/2 de formation générale
-1/2 de formation technologique et professionnelle ainsi
que des périodes de formation en entreprise (stages
obligatoires de 10 semaines -minimum- et projets tutorés en
relation avec des entreprises)
Le diplôme est délivré sur la base du contrôle continu des
connaissances.
Plus de 80% des diplômés poursuivent des études.

Informatique-multimédia
Métiers du multimédia et de l’internet (53 – Laval)

Information et communication
Information-communication
o
Option : Communication des organisations (22 – Lannion)

Droit
Carrières juridiques (35 – St Malo)

Social
Carrières sociales, 5 options :
animation sociale et socioculturelle (35 – Rennes)
assistance sociale (49 – Cholet)
éducation spécialisée (27- Evreux)
gestion urbaine (61 – Alençon)
service à la personne (61 – Alençon)

o
o
o
o
o

…
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Ecoles spécialisées
Accès sélectif – Procédures d’admission propres à chaque école
Elles délivrent en 3 à 5 ans des diplômes spécifiques en
vue d’une insertion professionnelle (Diplôme d’état…)

Filière comptable
Candidatures sur Parcoursup
Préparation en 3 ans au DCG (Diplôme de comptabilité et gestion)
° Lycées : 35.Rennes : Bréquigny / 29. Brest : J. Lesven / 56. Lorient :
Dupuy de Lôme
° Apprentissage : IUT de Vannes (inscription spécifique)

Ecoles du secteur social (apprentissage possible)
Nouveauté 2019 : Inscription sur Parcoursup
Une expérience dans le secteur socio-éducatif est indispensable.
Assistant de service social (Askoria: Rennes / Lorient /St Brieuc
/ITES : Guipavas-Brest)
Educateur spécialisé (Askoria : Rennes, Lorient et St Brieuc /
ITES : Gouesnou-Brest)
Educateur de jeunes enfants
(Askoria : Rennes et St Brieuc)
Ecoles du secteur paramédical
Nouveauté 2019 : Inscription sur Parcoursup
- Infirmier (13 Instituts en Bretagne)

Ecoles d’architecture Inscription sur Parcoursup
Sélection sur dossier, lettre de motivation et entretien
(ENSAB Rennes www.rennes.archi.fr )

Ecoles de commerce et gestion (Ecoles privées)
- Formation en 4 ou 5 ans (pas d’école en Bretagne)
Recrutement sur concours (ACCES, SESAME, MIP,
PASS…)

Ecoles Supérieures d’Art de Bretagne
Inscription sur Parcoursup
Examen d’admission commun aux Ecoles Européennes
Supérieures d’Art de Bretagne : Rennes / Brest / Quimper /
Lorient (www.eesab.fr)

- Préparation en 3 ans au Bachelor
(ESC Rennes School of Business, Brest Business School et
Vannes Business School)
Recrutement sur dossier, tests et épreuve orale

Université / Candidatures sur Parcoursup – 10 vœux maximum
Informations .Rennes 1 www.univ-rennes1.fr
.Rennes 2 www.univ-rennes2.fr
Les bacheliers STMG s’inscrivent à l’université principalement
dans les domaines suivants (mentions accessibles en L1) :
Administration économique et sociale (AES)
Rennes 2 (ou * à St Brieuc)
° Administration générale et territoriale
° Ressources humaines
° Management des organisations
° Gestion des entreprises et des administrations publiques*

Droit et sciences politiques (plusieurs parcours possibles)
Rennes 1

Une part des bacheliers STMG optent pour un
parcours universitaire.
Une spécialisation progressive, via un choix de
parcours, permet de préparer une licence générale
(bac + 3) puis un master (bac + 5).
Arts, Lettres Langues et Communication
Rennes 2

o
o
o
o
o

Information et communication

o

Langues et cultures étrangères et régionales (LLCER)
allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien,
portugais, russe, breton et celtique
Langues étrangères appliquées (LEA) / 2 parcours

Sciences humaines et sociales
Rennes 2

o
o
o
o
o

Histoire
Géographie et aménagement
Psychologie
Sociologie
Sciences de l’éducation

Arts plastiques
Arts du spectacle / parcours études cinématographiques ou théâtrales
Histoire de l’art et archéologie
Musicologie (prérequis)

o

Sciences et techniques des activités physiques et
ème
sportives (STAPS) / 5 parcours au choix dès la 2
année
Rennes 2

CPGE (Classes préparatoires aux grandes écoles) / Candidatures sur Parcoursup – 10 vœux maximum
Sélection sur dossier scolaire.
Peu de bacheliers STMG (un peu plus d’1%) sont candidats à une classe préparatoire, en
2 ans en lycée. Pourtant un grand nombre de ceux qui font ce choix intègrent une grande
école de commerce et de gestion.
Ces classes demandent un bon niveau scolaire et de bonnes capacités de travail.
Classes préparatoires économiques et commerciales
Option technologique (TC) réservée aux bacheliers STMG
- 29.Brest : Lycée J.Lesven / 49.Angers : Lycée Chevrollier (établissements publics)
- 35.Rennes : Lycée J.B. De La Salle (établissement privé sous contrat)

Classes préparatoires ENS voie D1 Economie-Droit- Gestion (Université Bretagne Sud – Lorient et Vannes)
Remarque : il existe également une classe prépa ATS en 1 an pour les BTS ou IUT qui souhaitent intégrer une école de commerce.
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