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50%

13%
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11%

12%

Université (L1 surtout)

Ecole spécialisée

Classe prépa

Autre formation ou vie 
active

BTS

DUT

UNIVERSITE
Droit, sciences politiques (droit, communication, 
journalisme, humanitaire, international...)
Economie et gestion (gestion d'entreprises, 
Ressources Humaines, commerce, marketing, 
banque, finance...)
Lettres et langues (enseignement, journalisme, 
communication, traduction, interprétariat...)
Sciences humaines et sociales (enseignement, 
documentation, journalisme, aménagement, 
urbanisme, RH...)
Sciences: maths appliquées et sciences 
sociales (ingénierie financière, marketing, 
assurances, ...)

BTS
Assurance, banque, commerce 
international, communication, économie 
sociale et familiale, notariat, professions 
immobilières
DUT
Carrières juridiques, carrières sociales, 
G. ADM et commerciale, 
G. des entreprises et des ADM, 
G. logistique et transport, Info-Com, 
Statistique et informatique décisionnelle, 
Techniques de Co., ...

CLASSES PREPAS
Prépas économiques et commerciales option 
économique (entrée en ESCG)...
Prépas littéraires ENS lettres ou lettres et 
sciences sociales (accès ENS, écoles nationales 
de statistique, écoles de commerce)

Ecoles Spécialisées
Ecoles supérieures de commerce, expertise 
comptable, Instituts d'Etudes Politiques, Ecoles 
des secteurs social ou paramédical, Ecoles 
d'Art et d'Architecture



65%
12%

8%

3%10%2%
Université

Ecoles spécialisées

Classe Prépa

Autre formation ou vie 
active

BTS

DUT

Après Après LL  ??

BTS
Tourisme, Assistant manager, Tourisme, Assistant manager, 
Communication, Assurance, NotariatCommunication, Assurance, Notariat
BTS  arts après une MANAA

DUT
Carrières juridiques, carrières sociales, Carrières juridiques, carrières sociales, 
Information - Communication, Techniques Information - Communication, Techniques 
de Co., ...de Co., ...

Ecoles Spécialisées
Ecoles des secteurs social social ou paramédicalparamédical, 
Ecoles d'Art et d'ArchitectureArt et d'Architecture,
Traduction-interprétariatTraduction-interprétariat
Instituts d'études politiquesétudes politiques
Ecoles de commercecommerce

UNIVERSITE
Lettres et languesLettres et langues (communication, 
documentation, information, édition, culture, 
traduction, traitement automatique des langues...)
Sciences humaines et socialesSciences humaines et sociales (documentation, 
journalisme, aménagement, urbanisme, relations 
publiques, ...)
ArtsArts (enseignement, métiers de la culture et de la 
communication, ...)
Droit, sciences politiquesDroit, sciences politiques (droit, notariat, conseil 
aux entreprises, ressources humaines, ...)
Economie et gestionEconomie et gestion (gestion, ressources 
humaines, assurances, banque, ...)

CLASSES PREPAS
Prépas littéraires ENS lettresPrépas littéraires ENS lettres (accès ENS, 
école des chartes, écoles de commerce)
Prépas économiques et commercialesPrépas économiques et commerciales option 
économique (accès rare et diffcile)...

Autre formation
Année de mise à niveauAnnée de mise à niveau (MANAA, Hôtellerie)
Préparation de concoursPréparation de concours



45%

14%

20%

1%
7%

13%
Université

Ecole spécialisée

Classe prépa

Autre formation ou vie 
active

BTS

DUT

Après Après S S ?? UNIVERSITE
Sciences et technologiesSciences et technologies (maths, physique, chimie, 
sciences de la vie, sciences de la terre, informatique, 
systèmes industriels...)
Economie et gestionEconomie et gestion (gestion, comptabilité, finance, 
assurances, banque)
SantéSanté  (médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique)
SportSport

BTS
Analyses de bio. Médicale, Assistant Analyses de bio. Médicale, Assistant 
technique d'ingénieur, Bioanalyses et technique d'ingénieur, Bioanalyses et 
contrôles, Chimiste, Diététique, contrôles, Chimiste, Diététique, 
Informatique de gestion, Systèmes Informatique de gestion, Systèmes 
numériques option informatique et numériques option informatique et 
réseaux, Optique, Métiers de l'audiovisuel, réseaux, Optique, Métiers de l'audiovisuel, 
 Sc. Et génie des matériaux, ... Sc. Et génie des matériaux, ...

Ecoles Spécialisées
IngénieursIngénieurs (ENI, INSA, ..., écoles d'université...)
SantéSanté: écoles paramédicales, dip. Osthéopathe, 
écoles vétérinaires
Commerce, gestion, comptabilitéCommerce, gestion, comptabilité (écoles de 
commerce, filière expertise comptable, vente)
ArchitectureArchitecture

CLASSES PREPAS
Prépas scientifiques (15% des Bacheliers S):Prépas scientifiques (15% des Bacheliers S):
* Maths, physique, sc. De l'ingénieur (MPSI);
* Physique, chimie, sc. De l'ingénieur (PCSI);
* Physique, techno, sc. De l'ingénieur (PTSI);
* Bio, Chimie, phys. et sc. De la terre (BCPST).
Prépas économiques et commerciales option Prépas économiques et commerciales option 
scientifiquescientifique (accès aux écoles sup. De commerce)
Prépas économiques ENS CachanPrépas économiques ENS Cachan (accès écoles 
ENS et écoles de statistique)
Prépas lettres et sc. SocialesPrépas lettres et sc. Sociales  (enseignement des 
Sc. Éco. Et Soc. Ou accès aux écoles de statistique)

DUT
G. biologique; G. chimique; G. des procédés; G. G. biologique; G. chimique; G. des procédés; G. 
civil; G. électrique et informatique industrielle; G. civil; G. électrique et informatique industrielle; G. 
mécanique et productique; Hygiène, sécurité, mécanique et productique; Hygiène, sécurité, 
environnement; Informatique; Mesures environnement; Informatique; Mesures 
physiques, Réseaux et télécommunications, physiques, Réseaux et télécommunications, 
Stats et infor. DécisionnelleStats et infor. Décisionnelle



A consulterA consulter

 



Après Après STMGSTMG  ??

22%

5%
5%

13%
45%

10%

Université (L1 surtout)

Ecole spécialisée

Classe prépa

Autre formation ou vie 
active

BTS

DUT

UNIVERSITE
Economie et gestion: Economie et gestion: AES, sciences  
économiques
Sciences humaines et socialesSciences humaines et sociales
Droit Droit 
LEA LEA   (Langues Etrangères Appliquées)

BTS (fonction de la spécialité choisie)
Assistant de Gestion PME-PMI, 
Assistant de manager, Assurance, 
Banque, Commerce international, 
Communication, Comptabilité et gestion 
des organisations, Management des 
unités commerciales, Négociation et 
relation client, Notariat, Professions 
immobilières, Services informatiques 
aux organisations, Technico-commercial, 
Tourisme, Transport

CLASSES PREPAS
Prépas économiques et commerciales option 
technologique (entrée en ESCG)...
Prépas économiques Cachan (accès à l'ENS)

Ecoles Spécialisées
Commerce, gestion, comptabilitéCommerce, gestion, comptabilité
Santé, socialSanté, social
Tourisme, hôtellerieTourisme, hôtellerie (accueil, réception; gestion 
hôtelière...)

Statistiques selon 
sortants du bac STG

DUT (fonction de la spécialité choisie)
Carrières juridiques, carrières sociales, 
G. Administrative et commerciale, 
G. des entreprises et des ADM, 
G. logistique et transport, Info-Com, Statistique 
et informatique décisionnelle, Techniques de 
Co., ...



Après Après STI2DSTI2D  ?? UNIVERSITE
Sciences et technologiesSciences et technologies (sciences pour l'ingénieur, 
maths, physique, chimie, sciences de la vie, sciences 
de la terre, informatique, systèmes industriels...)

BTS
Accès à tous les BTS industriels:Accès à tous les BTS industriels:
- dans le bâtiment, TP, architecture (11); - dans le bâtiment, TP, architecture (11); 
- énergies et environnement (7);- énergies et environnement (7);
- construction navale, ferroviaire, - construction navale, ferroviaire, 
aéronautique et maintenance, matériaux, aéronautique et maintenance, matériaux, 
mécanique (25);mécanique (25);
- audiovisuel, électronique, informatique, - audiovisuel, électronique, informatique, 
télécom et numérique (8);télécom et numérique (8);
- commerce: technico-commercial- commerce: technico-commercial
+ Opticien-lunetier; podo-orthésiste; ortho-+ Opticien-lunetier; podo-orthésiste; ortho-
prothésisteprothésiste

Ecoles Spécialisées
IngénieursIngénieurs (ENI, INSA Lyon et Toulouse, ..., 
écoles d'université dont Polytech, Ecoles 
supérieures d'ingénieurs des travaux de la 
construction)
Autres écoles spécialisées post-bac en Autres écoles spécialisées post-bac en 
électronique, réseaux, matériaux, électronique, réseaux, matériaux, 
mécanique, automobile.mécanique, automobile.

CLASSES PREPAS
Prépas Technologie-sciences industrielles (TSI)Prépas Technologie-sciences industrielles (TSI)  
avec au programme de l'électrotechnique et de la 
mécanique notamment, pour intégrer par concours la 
plupart des écoles d'ingénieurs ou l'ENS Cachan.

DUT
G. chimique; G. civil; G. du conditionnement et G. chimique; G. civil; G. du conditionnement et 
de l'emballage, G. électrique et informatique de l'emballage, G. électrique et informatique 
industrielle; G. industriel et maintenance; G. industrielle; G. industriel et maintenance; G. 
mécanique et productique; G. thermique et mécanique et productique; G. thermique et 
énergie; Hygiène, sécurité, environnement; énergie; Hygiène, sécurité, environnement; 
Informatique; Mesures physiques; Qualité Informatique; Mesures physiques; Qualité 
logistique industrielle et organisation; Réseaux logistique industrielle et organisation; Réseaux 
et télécommunications; Sciences et génie des et télécommunications; Sciences et génie des 
matériaux; Services et réseaux de matériaux; Services et réseaux de 
communicationcommunication

STI2D = plus polyvalent que STI 
+ enseignements renforcés en maths, 
sciences physiques et chimiques 
= des opportunités plus nombreuses. 
1ère promotion en juin 2013.1ère promotion en juin 2013.



Merci de votre attention

12 rue Joliot Curie  B.P. 612
01206   Bellegarde sur Valserine

  04 50 56 06 13      
cio-bellegarde@ac-lyon.fr

Accueil du public du lundi au vendredi 
(y compris pendant les congés scolaires) 

de 9hà 12h30 et de 13h30 à 17h au :
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