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Après le baccalauréat – Témoignages d’élèves
BTS ASSISTANT MANAGER

CEDRIC,
Baccalauréat STG, spécialité Communication et Gestion des Ressources Humaines
Année d’obtention : 2008
Actuellement dans la vie active en tant que réceptionniste en hôtellerie
« J’ai choisi ce bac car je savais qu’il y avait de la communication et de l’informatique et
cela m’intéressait. De plus, mes professeurs m’avaient conseillé cette filière.
Je me suis orienté en BTS ASSISTANT MANAGER car j’avais aimé mon bac et c’était la
continuité : communication, informatique, droit, gestion, économie…
Le bac STG m’a apporté des connaissances diverses et variées dans différents domaines
de formation : en effet, le bac STG est un bac varié qui apporte de nombreuses
connaissances, notamment : de l’économie, du droit, du management, de l’informatique
(ce qui est un plus pour quelqu’un qui souhaite poursuivre ses études par la suite avec un
BTS), mais aussi de la communication et de la gestion. Tout cela sans négliger le niveau
des langues, le français et la philo !
Je ne regrette en aucun cas d’avoir fait le bac STG … »
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BTS ASSISTANT MANAGER
Dorine,
Titulaire du baccalauréat STG Mercatique
Année d’obtention : juin 2009
Actuellement, dans la vie active en qualité de réceptionniste dans un hôtel

La filière me correspondait plus et je ne me sentais pas capable de passer un autre bac.
Après le bac j’ai effectué un BTS assistant de Manager que j’ai obtenu ensuite j’ai
commencé une 3éme année de Licence Anglais, mais j’ai arrêté les études car on m’a
proposé un CDI à mi-temps dans l’hôtellerie.
Le bac STG m’a apporté des connaissances en commerce puisque j’avais choisi l’option
mercatique et également des connaissances dans l’utilisation de logiciels que j’utilise
quotidiennement dans mon travail.
Une chose est sûre c’est que je ne regrette en rien les décisions que j’ai prises pour mon
avenir professionnel.
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