BACCALAUREAT Sciences et Technologies
du Management et la Gestion

Après le baccalauréat – Témoignages d’élèves
BTS ASSISTANT DE GESTION DE PME PMI
Caroline,
Titulaire du baccalauréat STG spécialité Communication et Gestion des
Ressources Humaines - Promo 2010
Actuellement, Assistante Logistique Transport
(Caroline a été embauchée par l’entreprise dans laquelle elle a réalisé ses stages BTS)

« A l’époque du choix pour le bac, je n’étais pas encore sure de ce que je voulais faire plus tard
comme métier. J’aimais beaucoup les métiers comme coiffeuse ou esthéticienne mais j’étais
dans le doute le plus total. J’en ai donc parlé à mon professeur qui m’a alors conseillé de
m’orienter vers un bac STG car ce bac me permettait de prendre encore le temps de réfléchir à
mon futur métier. En ce qui concerne l’option, j’ai choisi tout naturellement la Gestion des
ressources humaines, car j’aime le contact avec les autres.
Après le bac, je ne me voyais pas commencer tout de suite dans la vie active. Alors, j’ai souhaité
continuer mes études en choisissant un BTS qui me permettrait de travailler dans des domaines
d’activité différents. Je me suis donc orientée vers le BTS Assistant de Gestion PME-PMI avec
une petite idée derrière la tête qui est de pouvoir peut être un jour, avec de la chance, ouvrir un
salon de coiffure ou d’esthétisme. Ce BTS ouvre beaucoup de portes grâce au fait qu’il soit
polyvalent.
Le bac STG m’a apporté de la confiance en moi et l’envie de continuer dans des études
supérieures comme un BTS. Le bac STG permet aux gens qui comme moi ne savait pas encore
tout à fait ce qu’ils voulaient faire plus tard comme métier, de réfléchir encore à cette
question. »
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BTS ASSISTANT DE GESTION DE PME PMI
Coralie,
Titulaire du baccalauréat STG spécialité Communication et Gestion des
Ressources Humaines - Promo 2010
Actuellement, dans la vie active en qualité d’assistante de gestion
ème

(Coralie a été embauchée par l’entreprise dans laquelle elle a réalisé son stage de 2

année de BTS)

« Je suis entrée en seconde option SMS (sciences médico-sociales). Au fil de mon année, je me suis rendu compte
que cette filière n’était pas pour moi. Mes professeurs m’ont alors conseillé de me réorienter.
Je me suis donc d’abord renseigné sur les différents métiers qui m’intéressaient. Je voulais absolument un métier
avec d’études supérieures courtes et surtout un métier recherché qui connait très peu le chômage. J’ai alors décidé
d’être assistante de gestion et pourquoi pas de créer ma propre société. J’ai ensuite recherché les différents bacs
qui pouvaient correspondre à mes vœux. Et j’ai trouvé le bac STG.
Dès ma première année, j’ai trouvé ce bac très intéressant, je ne regrettais pas du tout ma réorientation,
j’appréciais les matières. Ce qui était bien c’est que pour l’année de terminale, nous devions choisir entre 2
nouvelles matières (Mercatique ou CGRH), j’ai choisi CGRH parce qu’elle m’intéressait, notamment sur les risques
professionnels.
Pendant la terminale nous devons choisir nos vœux d’orientation post-bac. Je ne voulais pas aller en licence. Mes
professeurs m’ont alors conseillé de faire un BTS ou un DUT : suite aux Portes Ouvertes et à la rencontre des
étudiants, j’ai donc opté pour le BTS AG de PME PMI.
Ce qui était bien c’est que je connaissais déjà quelques matières notamment le management, l’économie, le droit,
la CGRH…, je n’étais pas perdue en cours, de plus, nous étions bien entouré avec les professeurs, ils sont toujours
disponibles pour nous. Ce qui m’attirait aussi, ce sont les stages car ils m’ont permis de me donner une idée sur
mes objectifs professionnels.
Le bac STG m’a beaucoup aidé au point de vue professionnel car il m’a permis d’arriver là où je suis aujourd’hui. Je
suis actuellement assistante de gestion pour l’entreprise dans laquelle j’ai effectué mon stage en BTS. »
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BTS ASSISTANT DE GESTION DE PME PMI
Wendy,
Titulaire du baccalauréat STG spécialité Mercatique.
Année d’obtention : Juin 2010
Titulaire du BTS Assistant de gestion de PME PMI – Promo 2013
« A cette époque, j’ai choisi ce bac parce que l’on s’intéressait à l’informatique (surtout
aux logiciels tel que Word, Powerpoint …) ainsi qu’à l’entreprise. De plus, on m’avait
aussi dit qu’il y avait pas mal de débouchés dans cette filière.
J’ai voulu faire une année dans un BTS tourisme mais finalement je suis repartie en BTS
Assistant de Gestion. Cela correspondait plus aux connaissances que j’avais acquises
durant mon Bac. Et aussi parce que cela correspond aussi à mon futur projet : ouvrir ma
propre entreprise.
Ce bac m’a apporté une connaissance plus approfondie du marché du travail, de
l’entreprise et des logiciels informatiques. Ce diplôme offre aussi pas mal de débouchés
dans n’importe quelle filière étant donné que l’on apprend sur les relations clients, les
entreprises et le marketing.
Si c’était à refaire, je pense que je referais le même parcours. Dans cette filière, on
apprend des choses très intéressantes que l’on ne voit pas forcément dans d’autres
séries ».
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