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« J’avais tout d’abord envisagé de faire un bac scientifique. Puis, au cours de ma seconde, je me suis
rendu compte que cette filière n’était pas faite pour moi. De ce fait, j’ai donc étudié la possibilité de me
réorienter. Puis je me suis renseigné sur le bac STG et j’ai vu que c’était pour la majeure partie de
nouvelles matières. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas repartir sur de nouvelles bases. De plus, avant
de choisir ce bac, je me suis renseigné sur les possibilités de débouchés et ils étaient en effet plus
importants que je ne l’avais imaginé. Suite à cela, je me suis donc orienté vers le bac STG.
Lorsque je suis arrivé en terminale, j’ai découvert une nouvelle matière qu’est la Mercatique, ce qui m’a
donné envie de poursuivre dans cette voie car j’ai énormément apprécié cette matière. Ensuite, j’ai
étudié mes possibilités d’orientations post-bac, et j’étais parti plutôt vers des BTS et des DUT. Puis, ma
professeur de mercatique m’a proposé, au vu de mes bons résultats, d’envisager la possibilité d’entrer en
classe préparatoire. Je me suis donc renseigné sur la prépa HEC option Technologique (spéciale pour les
personnes qui sortent d’un bac STG), car je connaissais l’existence des prépas mais je ne savais pas qu’il
en existait de ce type. J’ai donc vu que cette prépa me permettrait, à l’issue de deux années, d’intégrer
une école de commerce. Etant donné que j’étais désireux de partir dans le domaine du Marketing, c’était
l’idéal. Lors de mes vœux post-bac, j’ai donc placé en première position : « Prépa Economique et
Commerciale option Technologique ».
Le bac STG m’a beaucoup aidé au point de vue de mon projet professionnel car il m’a « ouvert les yeux »
et c’est aussi lui qui m’a permis d’arriver là où je suis aujourd’hui. Après 2 années de prépa, je suis
actuellement en école de commerce. Le Bac STG me permet d’être plus à l’aise en école de commerce car
on y retrouve des matières comme le marketing, le droit, l’économie, … des matières que j’étudie depuis
la première STG. Ça a été un plus pour moi d’avoir fait un bac STG à plusieurs niveaux. »
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« Selon moi, le bac STG était à l’époque la formation la plus valorisante. En effet, La possibilité
de se spécialiser dans des domaines comme le marketing, les ressources humaines ou encore la
finance était une vraie valeur ajoutée pour mon avenir professionnel. Par ailleurs, je pense que
le bac STG donne une vision représentative du monde professionnel dans lequel les étudiants
évolueront plus tard et est donc source d’opportunités.
Après le bac STG j’ai décidé avec l’aide de mes professeurs de m’orienter vers une classe
préparatoire qui était selon moi la voie la plus adaptée à mes ambitions. En effet, voulant
intégrer une école de commerce, la classe préparatoire représentait la voie « royale » à cette
poursuite d’études. Par ailleurs, cette voie représentait également pour moi « un défi » : l’envie
de mettre toutes les chances de mon côté afin d’assurer mon avenir professionnel.
Le bac STG fût une expérience très enrichissante. En effet, ce bac m’a permis d’acquérir des
connaissances techniques dans différents domaines dont le droit, marketing, gestion,
management … . Par la suite, ce bac m’a fait découvrir une matière qui est devenue à l’heure
actuelle ma spécialité en école de commerce : Le marketing. Je finirai par dire que ce bac m’a
offert une ouverture d’esprit sur le monde professionnel qui nous entoure.
Selon moi, je pense que je choisirais encore le bac STG. En effet, ce bac reposait déjà sur une
spécialisation progressive et intéressante. La classe de première proposait deux spécialisations :
la gestion ou la communication. Puis une seconde spécialisation entre 2 spécialités en
terminale pour peaufiner l’orientation CGRH et mercatique pour ceux qui avaient suivi une
première STG communication et CFE et GSI pour ceux qui avaient pris une formation de
gestion. »
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