
 Ecoles de commerce : Filière sélective 
 

 CPGE : Filière sélective 

 (Economie Commerciale option Technologique) 
 

 Expertise comptable :  

(Diplôme Comptabilité Gestion) 
 

 Tourisme Hôtellerie : 
 

 Secteur social : 

 
 

→ Comptable, conseiller financier, trésorier d’entreprise, contrôleur de gestion…  
 

 Concours administratifs de la fonction d’Etat 
 

→ inspecteur des douanes, contrôleur des impôts… 
 

 

Droit et Economie, Management, Finance, Mercatique, Gestion du 

numérique… Le bac S MG accueille les élèves souhaitant s’insérer dans 

les secteurs de la technologie de l’information et de la communication. 

Vous aimez la recherche d’informations, son analyse,  

les rapports de synthèse, l’informatique… 
 

La filière S MG est faite  

pour  ! 
 

 

 

BAC S MG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles études supérieures ?  

Quels débouchés ?  

 

 



  : Bachelor Universitaire de Technologie (BAC + 3) 

Secteur GESTION 
 (Gestion des Entreprises et des Administrations) 

 (Gestion Administrative et Commerciale des Organisations) 

 
 (Statistique et Informatique Décisionnelle) Attention niveau maths 

 

Secteur Vente et commerce  
(Technique de Commercialisation) 

 

Secteur Informatique  
 

 (Métiers du Multimédia et de l’Internet) 
 

Secteur Informatique et Communication  

 

→ Assistant commercial, assistant RH, assistant comptable, chargé de 
communication, assistant logistique, etc…  

 

Secteur Autres  
 : Carrières Juridiques 

: Carrières Sociales 
 
 

 LICENCE (BAC + 3) ou MASTER (BAC + 5) : 
 (Administration Economique et Sociale) 

 
 

→ Responsable de la relation client, chef de produit, chef de projet, responsable 
commercial, cadre RH, cadre des services logistiques, Cadre des services 
administratifs et comptables, cadre des secteurs de gestion et de management…  

 BTS : Brevet de Technicien Supérieur (BAC + 2) 

Secteur GESTION 
(Gestion de la PME)  

(Support Action Managériale)  

(Comptabilité Gestion)  
 

Secteur Vente et commerce  
(Management Commercial Opérationnel)  

(Négociation et Digitalisation de la Relation Client)   
(Commerce International)  

 

Secteur Informatique  
(Services Informatiques aux Organisations) 

 

Secteur Communication  

 

Secteur Autres  

 
→ Assistant commercial, assistant RH, assistant chef de projet, assistant 

logistique, vendeur/conseiller, chargé de clientèle, chargé de service client, 
manager d’unité commerciale, technico-commercial , animateur ventes, assistant 
export/import, secrétaire commerciale, technicien de réseaux et télécoms, chef 
de produit, acheteur média, relations presse et relations publiques, publicité et 
e-communication, concepteur web, community manager, responsable agence 
bancaire, conseiller en patrimoine, événementiel, webmarketing et e-business, 

négociateur, comptable en PME-PMI, comptable en cabinet d’expertise, 
commercial export, assistant marketing international… 


