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Après le baccalauréat – Témoignages d’élèves
MASTER

Guillaume,
Titulaire du baccalauréat STG spécialité Mercatique – Mention Assez Bien
Promo 2010
Actuellement, en master en Ingénierie du Management
« J’ai choisi le baccalauréat STG car les autres bacs ne me convenaient pas : le bac ES trop
généraliste, le bac L trop centré sur la philosophie et la lecture, et le bac S sur les maths.
Et dès les premiers cours, ça m’a tellement plu que j’étais bien content d’avoir choisi ce bac.
Après l’obtention du bac, j’ai décidé de faire un BTS Assistant de gestion de PME PMI, car
c’était dans la continuité du bac. Et je trouvais le fait de faire des stages en milieu professionnel
enrichissant. Ensuite, après le BTS, j’ai voulu me spécialiser dans le domaine des Ressources
Humaines. J’ai effectué une Licence Professionnelle de Gestionnaire de Ressources Humaines à
l’Université Pierre Descartes de Saint Omer. C’est le côté « professionnel » de la licence qui m’a
intéressé, une immersion de près de 4 mois dans une entreprise est une expérience vraiment
intéressante !
Le bac STG m’a apporté beaucoup de connaissances, j’ai appris plein de choses, des choses en
lien direct avec l’actualité comme le droit, l’économie, le marketing, la communication, etc. »
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Marie,
Titulaire du baccalauréat STG spécialité Communication et Gestion des
Ressources Humaines – Mention Assez Bien
Promo 2009
Actuellement, en 2ème année de master Droit, Economie, Gestion et
professeur stagiaire PLP.
« Après avoir fait une seconde européenne, option SES (Sciences Economiques et Sociales), mon premier souhait
était de me diriger vers un bac général ES (Economique et Social). Cependant, durant mon année de seconde, je
me suis très vite aperçue que ce bac général n'était pas fait pour moi, même si j'adorais l'économie, j'avais
besoin de connaissances beaucoup plus techniques. Après avoir passé des tests (de personnalité) pour savoir
vers quel métier m'orienter, le domaine des ressources humaines s'est alors manifesté. La conseillère
d'orientation du lycée Mariette m'a donné des informations sur le bac STG, tout en me présentant une option
communication, organisation et gestion des ressources humaines. Je me suis renseignée auprès de proches
titulaires de ce bac, et beaucoup avaient trouvé des débouchés intéressants et des postes à responsabilité. J'ai
alors décidé de saisir cette opportunité de découvrir ce bac et ces matières inédites.
Après l’obtention du bac STG, je suis partie faire un BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social,
dans le but de faire des ressources humaines dans le domaine du social, puis une Licence de Cadre Fonctionnel
des Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux à l'université Saint Louis de Boulogne-sur-Mer, en contrat de
professionnalisation dans un EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes). Suite
à l'obtention de cette licence avec mention, j'avais envie de continuer mes études dans la filière des ressources
humaines.
Actuellement, je suis à l'Université d'Artois dans la ville d'Arras, où je fais un master droit, économie, gestion,
option communication, organisation et gestion des ressources humaines. Je prépare les écrits du CAPET. Durant
l’année de M1, j'ai pu effectuer deux stages dans deux lycées différents. J'ai pu accompagner durant mon
premier stage un professeur dans le lycée hôtelier du Touquet, puis mon second stage s'est déroulé au lycée
Mariette, avec mon professeur de management de classe de première. C'est grâce à cette année de master et à
ces stages que j'ai pu enfin m'apercevoir que ce domaine était réellement fait pour moi...
Grâce au bac STG, j'ai pu trouver ma voie et m'épanouir dans mes études afin de réaliser mon futur projet
professionnel. Ce bac m'a apporté beaucoup de connaissances techniques, et est parfaitement en adéquation
avec les différentes matières de mon master. Je recommande ce bac à tous les futurs bacheliers souhaitant
avoir des connaissances techniques et ainsi entrer plus facilement et plus aisément sur le marché du travail. »
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