« Ne considérez pas cette filière comme une voie de garage, voyez-là
comme une nouvelle opportunité !!! »
• POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI CETTE FILIÈRE ?
J’ai choisi cette filière pour deux raisons : mes résultats et mes
projets. Je préférais réussir brillamment une filière STMG qu'une filière
générale avec justesse. Je souhaitais mettre toutes les chances de
mon côté pour construire sereinement ma poursuite d’études.
En plus, cette filière était en adéquation avec mes projets d’avenir.
• QUE RETENEZ-VOUS DE CES 2 ANNÉES ?
Ces deux années m’ont permis de me préparer aux métiers du
marketing grâce à la théorie mais aussi la pratique notamment grâce
à des mises en situation.
J’ai acquis de l’assurance et de la confiance en moi.
• ET AUJOURD’HUI ?
Aujourd’hui, je me sers encore de toutes les notions apprises en
STMG. En effet, je suis en alternance dans une entreprise de design
extérieur pour valider un BTS d’Assistante Commerciale Marketing
avec des missions telles que la relation clientèle, le suivi de dossier,
la réalisation de devis. Je suis formée tant en France qu’à
l’International, ce qui est très enrichissant.
Je me sens bien dans mon travail, je suis polyvalente et mes journées
sont bien rythmées. On m’a proposé un poste en CDI en tant
qu’Assistante de Direction à l'issue de ma formation et je compte bien
saisir cette opportunité.
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BTS alternance commerciale marketing
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• POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI CETTE FILIÈRE ?
La filière STMG est professionnalisante et bien plus concrète
que la filière générale.

• AUJOURD’HUI ?
• ET

Je suis diplômé d’un diplôme d’expertise comptable et je
suis expert comptable associé.
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« Vous aussi vous pouvez, vous devez avoir de l'ambition !
Rien ne vous sera impossible si vous vous en donnez les moyens »

• POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI CETTE FILIÈRE ?
Cette filière et ma professeure de Gestion-Finance m’ont donné
l’ambition de réaliser un parcours professionnel intéressant !
• QUE RETENEZ-VOUS DE CES 2 ANNÉES ?
Mes années de lycée m’ont permis d’acquérir rigueur et
confiance en moi. J’ai ensuite intégré une prépa ECT et une
école de commerce.
• ET AUJOURD’HUI ?
Je suis à l’EM Lyon Business School. J'ai pour objectif de travailler
dans la finance, en audit financier, ou encore en tant que
consultante en stratégie ou en risques..

Lorem ipsum
Lorem ipsum
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« Faites cette formation pour vous,
et non pour ce que les gens penseront de vous. »
• POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI CETTE FILIÈRE ?
À l’issue de ma seconde générale, j’ai décidé de m’orienter vers
une première STMG. Je me suis renseigné sur les débouchés et
j'ai alors vite compris que je m’épanouirai davantage à étudier les
métiers du commerce et notamment ceux orientés vers
l’international.
• QUE RETENEZ-VOUS DE CES 2 ANNÉES ?
Mes deux années de STMG m’ont permis d’appréhender ce qu'on
appelle les « soft skills ». C’est aussi grâce à cette filière que j’ai pu
consolider mes compétences linguistiques et apprendre les
notions commerciales essentielles pour ma poursuite d’études.
• ET AUJOURD’HUI ?
Je suis acheteur stratégique.

dans l’industrie

.

« Si quelqu'un avance avec confiance en direction de ses rêves et qu'il s'efforce
de mener l'existence qu'il a imaginé, il jouira d'une réussite hors du commun »
• POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI CETTE FILIÈRE ?
La filière STG propose des matières concrètes et
professionnalisantes. J’ai choisi cette filière car elle semblait être la
seule à m’offrir la possibilité de poursuivre mes études dans le
domaine du commerce et de l’économie en m’offrant même la
possibilité de m’engager dans un parcours long.
• QUE RETENEZ-VOUS DE CES 2 ANNÉES ?
Ces deux années m’ont permis de découvrir des métiers et
d’aiguiser ma curiosité vis à vis du monde qui m’entoure. J’ai pris
confiance en moi, j’ai pu renforcer ma rigueur et mes capacités de
travail, notamment en groupe.
• ET AUJOURD’HUI ?
Je travaille dans une entreprise privée en tant que chargée de
développement économique. Je participe au rayonnement
économique de ma région et je crée de l’emploi, cela me donne le
sentiment d’être utile.
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DUT TC

Licence gestion PME
Master marketing

MÉLANIE

CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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« J’avais 3 en maths et j’ai réussi à entrer dans une école de commerce et
à travailler dans un métier de « chiffres »
• POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI CETTE FILIÈRE ?
Je souhaitais intégrer la filière économique et sociale,
cependant, j’avais des difficultés en mathématiques. C’est
pour cela que je me suis tourné vers la filière STMG qui n’était
pas mon premier choix, mais les débouchés de cette
formation m’intéressaient.
• QUE RETENEZ-VOUS DE CES 2 ANNÉES ?
Durant ces deux années, j’ai beaucoup aimé les cours. J’ai eu
l’occasion d’assister à des présentations de poursuites d’études
pour préparer mon orientation.
• ET AUJOURD’HUI ?
Après une classe préparatoire et les concours aux grandes
écoles de commerce, je suis entré dans l’une d’entre elles pour
pouvoir devenir auditeur.

BENJAMIN

AUDITEUR JUNIOR DANS UN CABINET D’EXPERTISE
COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

BAC STMG
PRÉPA CPGE ECT
École de commerce, spécialité contrôle audit
Master contrôle audit
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« À toi qui lis ce message, tout est possible à celui qui y croit.
Alors prends confiance en toi et cours vers tes rêves »
• POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI CETTE FILIÈRE ?
Au moment de faire mes vœux pour la classe de première, j’hésitais
entre la filière ES et la filière STMG. Je ne voulais pas forcément
faire ES, mais c’était bien vu d’aller en bac général. Finalement, j’ai
décidé de ne pas me fier au jugement des gens et de choisir une
formation qui me permettrait d’intégrer un BTS.
• QUE RETENEZ-VOUS DE CES 2 ANNÉES ?
Cette formation a été une révélation ! J’ai beaucoup apprécié les
cours de mercatique. J’ai pu affiner mes goûts et mes choix grâce à
la diversité des matières proposées. J’ai été encadrée par des
professeurs patients, à l’écoute et disponibles.
• ET AUJOURD’HUI ?
J’ai obtenu mon BTS MUC (Management des Unités
Commerciales) et j’ai intègré un Bachelor Marketing Digital
(Communication/ audiovisuel) en alternance.

BAC STMG
BTS management des unités commerciales
Bachelor marketing digital

Kimberley

« Certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive.
Et les autres font que ça arrive »
• POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI CETTE FILIÈRE ?
J’ai choisi cette filière car j’étais attiré par le monde du commerce et
de la banque. Je souhaitais vaincre ma timidité en sortant de ma
zone de confort.

• QUE RETENEZ-VOUS DE CES 2 ANNÉES ?
J’ai beaucoup appris sur moi-même. J’ai affronté ma timidité et j’ai
pris confiance en moi grâce aux nombreux travaux oraux en classe.
J’ai rencontré des personnes extraordinaires.

• ET AUJOURD’HUI ?
J’ai fait des études qui m’ont plu, me correspondent et j’ai trouvé
ma voie professionnelle. Je suis aujourd’hui comptes clé secteur
chez Yoplait.

BAC STG

DUT TC

Licence pro responsable développement commercial

JEREMY

COMPTES CLÉ SECTEUR CHEZ YOPLAIT

.

« Great things never came from comfort zone»

• POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI CETTE FILIÈRE ?
A la suite d’un BEP comptabilité, je voulais revenir dans une filière
plus générale. J’ai toujours été attirée par le marketing et la
communication. La section STG était la suite logique de mes études.

• QUE RETENEZ-VOUS DE CES 2 ANNÉES ?
Ces deux années m’ont permis d’étudier des matières spécifiques
et pratiques qui m’ont aidée à avancer, à développer des
connaissances, et à comprendre rapidement ce que je voulais faire
comme métier.

DORINE

SENIOR ACCOUNT MANAGER à Londres
(GESTION DE COMPTES CLÉS)

• ET AUJOURD’HUI ?
Je suis senior account manager à Londres dans le secteur de la
publicité numérique et des médias

BAC STG
Licence event management & fashion marketing

Ne vo

« Ne considérez pas cette filière comme une voie de garage, voyez-là
comme une nouvelle opportunité !!! »
• POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI CETTE FILIÈRE ?
A la fin de ma seconde, je ne savais pas quelle filière choisir et je
n’étais pas particulièrement motivé pour les études. J’ai donc voulu
choisir une filière dans laquelle j’aurai davantage de
facilités.

• QUE RETENEZ-VOUS DE CES 2 ANNÉES ?
J’ai découvert un domaine qui me plaisait. Les sujets d’études
étaient plus concrets et cela me correspondait parfaitement. Cela
m’a motivé à continuer mes études jusqu’au BTS. J’ai acquis de la
rigueur et des connaissances.

• ET AUJOURD’HUI ?
Avec toutes ces compétences la Direction Générale des Finances
m’a ouvert ses portes. Je suis aujourd’hui chef de projet "tenue de
comptes et banque en ligne".
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CHEF DE PROJET "TENUE DES COMPTES ET BANQUE EN LIGNE "
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« Ne vous fiez pas aux préjugés sur la filière STMG. Le plus important est de
choisir la voie qui vous correspond le mieux.. »
• POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI CETTE FILIÈRE ?
J’ai décidé de m’orienter vers la filière STMG car cette voie pouvait
me faire découvrir dès la 1ère, plusieurs métiers susceptibles de
m’intéresser.

• QUE RETENEZ-VOUS DE CES 2 ANNÉES ?
Ces deux années m’ont permis de m’épanouir à l’école et de
pouvoir trouver ma voie dans la finance. En effet les cours de
finance m’ont passionnée et m’ont donné de solides bases pour la
poursuite de mes études.

ANNAH

• ET AUJOURD’HUI ?
Je suis actuellement en alternance comptabilité et contrôle de
gestion dans le secteur de l’agro-alimentaire.

BAC STMG
DUT GEA

Diplôme de comptabilité et gestion
Master audit de contrôle et gestion
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« Si tu es convaincu, tu seras convaincant »

• POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI CETTE FILIÈRE ?
J'ai choisi la filière STMG car je m'intéressais à la gestion et au
management.
• QUE RETENEZ-VOUS DE CES 2 ANNÉES ?
Mes deux années en STMG m'ont apporté un solide bagage en
gestion, comptabilité, management et ressources humaines.
Grâce à cette expérience formatrice, je suis maintenant
polyvalent.
• ET AUJOURD’HUI ?
Je suis responsable programme et projet RH dans une entreprise
pharmaceutique

SADIO

RESPONSABLE PROGRAMME
PROJET RH

BAC STMG

« Cette filière souvent sous-estimée et stéréotypée
peut vous ouvrir de nombreuses portes »
•

POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI CETTE FILIÈRE ?

La filière STMG contient des matières moins théoriques que la
SVT ou la physique chimie par exemple. L’économie, le management et la comptabilité ouvrent sur des questions de société
et des problématiques du monde d’aujourd’hui. Elles donnent
des clés pour se lancer dans la création d’entreprise.

•

QUE RETENEZ-VOUS DE CES 2 ANNÉES DE LYCÉE ?

Cette orientation a été une révélation pour moi. Lorsque j’ai
choisi la spécialité gestion-finance, je me suis vite aperçue de
mon envie de devenir expert-comptable. Durant ces deux
années, j’ai pu vaincre ma timidité et m’ouvrir aux autres.

•

CORNÉLIA

ET AUJOURD’HUI ?

Je poursuis mes études pour réaliser mon projet de devenir
expert-comptable.

BAC STMG
DCG

Préparation DSCG

« Dans un voyage, ce n’est pas la destination qui compte mais le chemin
parcouru et également les détours. »
• POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI CETTE FILIÈRE ?
J’avais des facilités en mathématiques mais très peu d’appétence
pour les sciences… La STMG m’est apparue comme une
évidence !
• QUE RETENEZ-VOUS DE CES 2 ANNÉES ?
C’est une filière très complète qui m’a permis d’acquérir des bases
solides en droit, économie, communication, comptabilité, gestion…
Elle a facilité ma poursuite d’études vers le BTS puis le Master.*
• ET AUJOURD’HUI ?
Je suis contrôleur de gestion dans l’industrie.

BAC STG
BTS CGO
LICENCE PRO CONTRÔLE DE GESTION
MASTER MANAGER D’AFFAIRES

FLAVIEN

CONTRÔLEUR DE GESTION
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« Si vous mettez du cœur dans vos projets, si la passion vous dévore
et que rien ne vous arrête, vous trouverez le succès. »
•

POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI CETTE FILIÈRE ?

Après le collège, j’avais le projet de me tourner vers un bac L
car j’aimais les langues mais je ne me suis pas épanouie dans ce
domaine et j’ai décidé de me réorienter vers le bac STMG
mercatique qui m’intéressait.

•

QUE RETENEZ-VOUS DE CES 2 ANNÉES DE LYCÉE ?

Grâce à un séjour scolaire en Angleterre en classe de 1ère à la
rencontre d’entreprises, j’ai su que je voulais m’orienter vers les
métiers du commerce international.

•

ET AUJOURD’HUI ?

Aujourd’hui, après avoir exercé différents métiers du domaine
de l’export et de la Supply Chain à l’international, je serai bientôt
Acheteuse Approvisionneuse Internationale dans le secteur de
l’industrie pharmaceutique.

MAJDOULINE

SENIOR ACCOUNT MANAGER

BAC STMG

BTS Assistant Secrétaire trilingue
Licence Marketing et Communication
Master Manager Achats et Supply Chain
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« Ne sous-évaluez jamais votre capacité à réussir et à réaliser
vos rêves »
• POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI CETTE FILIÈRE ?
Je voyais cette filière comme un solide socle de départ car elle est
complète et professionnalisante. Le mixte entre les cours classiques
et les cours opérationnels me semblait être une véritable source de
richesse pour se créer un bagage solide et acquérir un éventail de
compétences.

• • QUE RETENEZ-VOUS DE CES 2 ANNÉES ?
Mes deux années de STMG ont été une révélation. Allier cours
pratiques, relations humaines, cours théoriques, rencontres pro,
exercices de groupe, exercices oraux…m‘ont apporté une vraie
longueur d’avance ! Une plus-value pour optimiser son employabilité
sur le marché du travail !

• ET AUJOURD’HUI ?

AGATHE

Je me lance dans l’aventure startup en créant ma marque @RougeVif.
En parallèle, je cherche un poste de chargée de communication et
business développement en RSE.

ENTREPRENEURE

BAC STMG
Licence Pro Communication Globale

DUT Info Com

Master Communication Développement Durable et RSE

L’équipe enseignante d’économie et gestion d’Aristide Briand remercie tous les
anciens élèves pour leur participation à ce projet. Il révèle de belles réussites
professionnelles et poursuites d’étude après un baccalauréat STMG.

Nous remercions également Amandine Huberson et MATTHIAS BELLOIR,
du BTS communication du lycée Jeanne d'Arc de Rouen qui ont contribué
à la réalisation de ces portraits.

