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Après un baccalauréat STMG ?

Etablissements 

d’enseignement 

supérieur qui 

recrutent leurs 

élèves par 

concours et 

assurent des 

formations de 

haut niveau



L’orientation post-bac des 

STMG en chiffres

POURSUITE d’ETUDES POST-BAC 82 %

STS 44 %

Université 32 %

DUT 11,4 %

CPGE ECT 1,7 %

Autres formations 4 %

MEN 2018



Quels taux de réussite pour les 

STMG ?

MEN 2018

Taux de réussite %

Licence en 3 ans 7,9 %

DUT 59,3 %

BTS 76,4 %

CPGE 70,4 %

CPGE ECT Lycée de la 

Venise Verte à NIORT
Entre 90 et 100 %



Le parcours 

CPGE/Grande Ecole



Le parcours 

CPGE/Grande Ecole

1 - Faire une CPGE

Economique et Commerciale

option Technologique (ECT)

(2 ans)

2 - Intégrer une

Grande Ecole de 

management

(3 ans)



1 - Faire une CPGE ECT



La CPGE ECT

 Une CPGE ECT réservée aux titulaires d’un baccalauréat
STMG.

 Une formation généraliste et théorique (aucun stage).

 Pas de diplôme spécifique délivré au terme des deux années
mais double inscription en licence économie-gestion de
l’Université de Sciences économiques de Poitiers + 120 crédits
ECTS.

Créés en 1988 par l’Union européenne, les ECTS (European Credits Transfer
System) ont pour objectif de faciliter la reconnaissance académique des études à
l’étranger, notamment dans le cadre des programmes ERASMUS.



La CPGE ECT

Management 
et gestion des 
entreprises 5h

Economie Droit 
6h

Mathématiques -
Informatique 6h

Culture générale 
6h

LV1 4h

LV2 5h

EPS 
2h

HORAIRES CPGE ECT

+ Des colles : 
interrogations 

orales individuelles 

ou collectives

+ Un devoir 
par semaine



Emploi du temps - Illustration



Le profil de l’étudiant de CPGE

 Les CPGE ne concernent pas que les premiers de la
classe

mais…

 Un étudiant avec un potentiel important de progression,
sérieux, volontaire, assidu et une capacité à travailler
régulièrement en dehors des heures de cours = capable
d’un réel investissement personnel



Quel est le coût d’une CPGE ?

 Le dossier d’inscription est gratuit ;

 Les étudiants peuvent bénéficier, comme ailleurs, d’une bourse

de l’enseignement supérieur (CROUS) ;

 Possibilité d’un internat ou Aide Personnalisée au Logement

(APL) ;

 Les frais d’inscription aux concours sont nuls pour les boursiers ;

 Existence d’un fonds social d’établissement pour les plus en

difficulté.



Et le bonheur en CPGE ?



Et le bonheur en CPGE ?



A la fin de la CPGE ECT  

« LES CONCOURS » 

◆ Concours : épreuves de sélection / répartition des

candidats.

◆ Deux temps :

◆ Admissibilité (écrits)

◆ Admission (oraux)

◆ En fonction des résultats, un choix plus ou moins important

d’écoles (26 Business School toutes issues de la CGE –

seulement 1 % des business school en sont membres).



ETAPE 2-

INTEGRER UNE GRANDE 

ECOLE

2 - Intégrer une

Grande Ecole de management...



ETAPE 2-

INTEGRER UNE GRANDE 

ECOLE

... Ou choisir la CPGE pour mieux 

préparer sa réussite à l’université en L3



 Un établissement de formation supérieure délivrant un 
diplôme à bac +5 ;

 Ecole et Diplôme du programme Grande Ecole reconnus 
et visés par le Ministère de l’Education Nationale ;

 Ouverture étroite avec le monde professionnel ;

 Une ouverture importante vers l’étranger ;

 Une forte culture au sein de l’école (« les anciens ») ;

 Le lieu de formation pour un grand nombre de cadres et 
de dirigeants du monde des affaires.

Qu’est-ce qu’une Grande Ecole de 

management ?





Le coût des études

 Les grandes écoles de commerce et de management ne sont pas
publiques (sauf une exception) donc payantes : frais de scolarité (11
000 € par an en moyenne en 2020).

Elément de comparaison : aux USA, le coût annuel moyen d’une université
américaine est d’environ 44 000 €.

 Des possibilités de financement :

 Programme Grande Ecole reconnue par l’Etat donc droit aux
bourses ;

 Bourses au mérite, d’excellence... (propres à chaque école) ;

 L’alternance ;

 Prêts étudiants ;

 Job étudiants.



L’alternance – Illustration avec 
Excelia Business School



Une grande diversité de formations en Ecole : 
illustration avec Excelia, TBS et Audencia



3 - Insertion professionnelle après une 

Grande Ecole



Enquête 2018 Insertion professionnelle CGE 






