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« A l’époque, je pensais m’orienter vers un bac Littéraire. En effet, les gens disaient que le bac
STG n’était pas aussi reconnu que les autres bacs généraux ou qu’il n’était pas assez bien pour la
poursuite d’études, etc. Cependant, au cours de ma seconde, je me suis rendue compte que je
n’étais pas faite pour des études littéraires. Après ça, je me suis renseignée auprès de la
conseillère d’orientation de mon lycée, sur les sites internet et les magazines spécialisés de la
bibliothèque. Je me suis rendu compte qu’il y avait plus de débouchés que je ne le pensais et je
me sentais plus attirée à l’idée d’étudier ces matières. C’est pour cela que j’ai choisi un bac STG
et c’est bien une chose que, aujourd’hui, je ne regrette pas.
Après avoir obtenu mon bac STG en Juin 2010, je me suis orientée vers un BTS Commerce
International. Je souhaitais travailler dans le commerce, mais surtout, je souhaitais travailler vers
l’international. De plus, les cours sont intéressants, les deux années se divisent entre cours
théoriques et stages pratiques (8 semaines de stage à l’étranger en première année et 4
semaines de stage en France ou à l’étranger en deuxième année).
Le bac STG m’a permis d’acquérir des méthodes de rédaction par les études et les projets à
rédiger en mercatique par exemple. De plus, il m’a aussi apporté des outils pour comprendre
l’actualité et l’environnement économique grâce aux cours d’économie et de management.
Ensuite, j’ai pris confiance en moi notamment à l’oral, grâce aux entraînements faits en classe
pour le dossier en mercatique, mais également grâce aux oraux en langues étrangères.
Finalement, comme j’ai étudié le droit, le management et l’économie en classes de première et
terminale, cela m’a donné un avantage en BTS contrairement à d’autres élèves qui ne
connaissaient pas du tout ces matières. »
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