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AU PROGRAMME

• Les études en France et à l’étranger : BTS, IUT, Université, 
écoles, prépas

• L’enseignement supérieur à Stan

• Les modalités d’inscription : Hors APB /Procédure APB



POURQUOI ET COMMENT CHOISIR ?

• Un choix de vie

– Se connaître : S'appuyer sur ses points forts

– Passion, ambition

– Reconnaissance sociale, salaire, employabilité

– Généraliste/ Spécialiste

– Le lieu : local, national, international



POURQUOI ET COMMENT CHOISIR ?

• S’informer

– Réseau familial et amical

– A l’extérieur : salons, visites, journées portes ouvertes

– A STAN :
• Rendez vous d’orientation : Professeurs principaux, Direction

• BDIO, Anciens
• Evènements : forum des filières, des métiers, JPO
• Présence du post bac/étudiants/Immersions post-bac



LE RECRUTEMENT

Toutes les filières sont sélectives :

– Soit à l’entrée 
-Dossier et bulletins de lycée (1ère et Terminale)
-Concours
-Entretiens
-Lettres de motivation
-Lettres de recommandation 

– Soit après quelques années : PACES, Licences





OÙ VONT NOS ÉLEVES ? 

Session2017

• 100% des élèves ont une proposition 
dans APB et 72%  ont pris un choix 
dans APB

• 70% ont eu leur vœu 1 (APB + hors 
APB)

• Le taux de passage en CPGE est 3,5 
fois supérieur à la moyenne 
nationale



LES ÉTUDES COURTES : BTS ET DUT
• Les points communs

• En 2 ans

• Possibilité d’insertion professionnelle immédiate

• Poursuite d’études souvent possible

• Les différences

BTS 

- en lycée

100 spécialités

-examen final national 

DUT  

-en IUT, rattaché aux Universités  

-25 spécialités

-contrôle continu



QUELQUES EXEMPLES APRÈS UN BAC STMG
BTS

• Marketing/Communication/Vente

• M.U.C: Management des Unités Commerciales

• Négociation et relation client

• Commerce international

• Finance

• Comptabilité et gestion des organisations

• Assistant de gestion PME-PMI

• Banque

• Assurances

• Banques

• Autres

• Transport

• Tourisme

• Professions immobilières

• Arts (après une année de mise à niveau)

• Hôtellerie-restauration (après une année de mise à niveau)

DUT

• Marketing / Communication / Vente

• Techniques de commercialisation (TC)

• Information communication (journalisme, métiers 
du livre, publicité, communication d ’entreprise)

• Finance / Gestion / Juridique

• Gestion des entreprises et des administrations (GEA)

• Gestion administrative et commerciale (GACO)

• Carrières juridiques

• Autres

• Logistique et transport (QLIO)

• Statistiques et traitement de l’information, …



LES POURSUITES D’ÉTUDES APRÈS UN BTS OU UN DUT

• À l’université
• La licence professionnelle

• L’institut universitaire professionnalisé, 
IUP

• Quelques diplômes d’université, DU

• En Grandes Ecoles
• Intégration en 1ère année par admissions 

parallèles

Exemple de parcours : Julia
• Bac STMG avec mention AB

• BTS MUC à Stanislas

• Admis à SKEMA BS



L’UNIVERSITÉ
Quelques filières proposées après un bac

• Le Droit

• Les Sciences Humaines et Sociales

• L’AES: administration économique et sociale

• L’Economie-gestion

• Les Lettres et Langues

• Les Arts 

• Les Sciences et Technologies

Droit et 
médecine

32
62%

AUTRE
20

38%

A STAN



LES POINTS D’ATTENTION
• Pas de sélection à l’entrée, sauf exception mais sélection chaque 

année. 30% seulement arrivent en L3

• Peu d’expérience professionnelle : attention aux débouchés

• Grande autonomie dans le travail, dans l’orientation; de plus en 
plus de tutorat (entre étudiants) et accompagnement par un 
professeur référent.

• Un « semestre » d’orientation.

• Poursuite obligatoire en licence (bac+3) et, fortement 
recommandée au niveau bac+5 mais non automatique (sélection).



LES ÉCOLES
Les écoles en 3/5ans
• Sont de qualité très inégale
Se renseigner sur :
• La reconnaissance du diplôme préparé 
• L’insertion professionnelle à la sortie de l’école
• Le taux de passage de la 1ère à la 2ème année
• Les critères de recrutement : Sélection sur dossier, entretiens, concours …
• Les frais d'inscription et de scolarité
• Le partenariat de l’école avec les entreprises

Dans des domaines divers
• Vente, assurance, banque, actuariat, management, gestion, droit, comptabilité, 

tourisme et hôtellerie,…
• le secteur social vers des professions d’éducateur, d’assistant social



LA PRÉPA : AMBITION  GRANDES ÉCOLES
CPGE ECT Économique et Commerciale voie technologique 

Vers les ÉCOLES DE MANAGEMENT

• Très sélective

• Très bon niveau dans toutes les matières

• Très forte motivation

• Rythme de travail intensif

– Public : Beausite Nice

– Privé sous contrat: Perrimond Marseille



• Pourquoi ? Est-ce mieux que le système Français ?

• Les système d’étude à l’international
– En Europe : LMD

– En Amérique du Nord et en Asie : Undergraduate/Postgraduate

• Comment partir à l’international ?
– A partir de programmes Français (échanges / doubles diplômes)

– Directement sur un programme local : l’immersion totale

• L’International dès « l’après Bac »
– En UK

– Aux USA, Au Canada

– En Italie, En Espagne, En Suisse

• L’aspect financier 

ÉTUDIER À l’INTERNATIONAL



POURQUOI ? MIEUX QU’EN FRANCE ?
Le système Français est très bon

– 10 Business School FR dans le top 30 mondial du FT

– Top 50 pour les Ecoles d’ingénieur et Universités

– Prix nobel (Economie et autres) ou « Medaille Field »

Mais, partir à l’international apporte

– Apprentissage d’une langue

– Permet de devenir citoyen du monde : intégration, ouverture 
d’esprit

– Expérience de vie : apprendre à relativiser et à positiver

– Reconnaissance par les entreprises et institutions françaises (à 
vérifier)

– Valoriser son CV
Conclusion : une opportunité dans certaines conditions

A  STAN/2017

Suisse 
Danemark
Canada (10 !)
Japon
Espagne



Les prérequis

– Les bulletins et les notes du bac

– Le niveau de langue
TOEFL : le plus reconnu dans le monde (environ 250€)
Mais aussi , IELTS (Cambridge), BULATS (plusieurs langues), FCE, Italie : CELI/CILS
Espagne / LA : DELE, Allemagne : TestDaF

– Des tests supplémentaires
GMAT : standard américain  SAT, GRE : UK

– Lettre de motivation et de recommandation(s)

L’inscription

– Dépend de chaque établissement

– S’y prendre dès maintenant (dossiers, tests)

L’INTERNATIONAL DÈS LE BAC



L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR À 
STANISLAS CANNES

Se dépasser ensemble



L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
- Depuis 1986

- 298 étudiants – 99% de mention (> 50% de TB)

- Une équipe de 45 personnes (37 enseignants)

- Des classes de 36 étudiants max.

- Internat de 196 places pour les prépas 

- Choix :

- Prépas Scientifiques (MPSI, PCSI, PSI, MP)

- Prépa Economique et commerciale (ECE)

- Prépa Lettres et Sciences Sociales (BL) 

- BTS Management Unités Commerciales

- L3 Economie Gestion (DU)



LE BTS MUC DE STAN : UN BTS + UNE PRÉPA
• Formation ouverte à tout titulaire d’un bac 

Management des Unités Commerciales = culture commerciale mais 
aussi managériale, entrepreneuriale et générale

• 14 semaines d’immersion professionnelle en stage

• Obtention du BTS, examen national 

• Poursuite d’études supérieures ou insertion professionnelle

• 60 crédits ECTS par an 

• Préparation aux concours AST des Grandes Ecoles (Grenoble EM, 
SKEMA, KEDGE, NEOMA, …)

• L3 Economie-Gestion / DU Préparation aux Grandes Ecoles 
d’Economie et Management (AST 2)



LES POINTS FORTS DU BTS DE STAN
Plus de 95% de réussite au BTS depuis 1995

 100% de réussite en 2015, 2016, 2017

 Meilleure moyenne générale de l’académie de Nice

• Enseignants hautement qualifiés et disponibles 

• Suivi individuel assuré par un professeur référent 

72 % d’intégration dans le TOP 10 des Grandes Ecoles par les 
concours d’admission parallèles 

2017 : 3 GRENOBLE, 5 SKEMA, 4 KEDGE, 3 NEOMA,…)

• Préparation aux épreuves des concours Admission sur Titre 
(AST) dans les Grandes Ecoles de management

• Entraînements réguliers aux entretiens de motivation



LES PROCÉDURES D’INSCRIPTION

• HORS APB

• APB 2018

• Une procédure à suivre 
rigoureusement et à faire en 
autonomie

• NE PAS OUBLIER 
- Toutes les formations potentielles 

choisies (plus d’ajout après début avril)

- Au moins une formation CERTAINE

- Solliciter de l’aide si besoin !

www.admission-posbac.fr

http://www.admission-posbac.fr/


LES ÉTAPES



A RETENIR à STANISLAS
• Forum des filières Enseignement Supérieur à Stanislas  Samedi 9 décembre avec une 

présentation des nouvelles modalités APB

• Forum des métiers :  Samedi 20 janvier

• JPO « Enseignement Supérieur » Samedi 2 décembre 2017 et 03 février 2018 (visite, 
discussions avec étudiants et équipes pédagogiques et de direction)

CONTACTS

• Lycée Rendez vous avec K.DUFAY  lycee@stanislas-cannes.com 04 93 06 48 37

• Enseignement supérieur Immersions au sein des filières ou entretien avec F.MOREAU  
en-sup@stanislas-cannes.com ou 04 93 06 48 11 

mailto:lycee@stanislas-cannes.com
mailto:en-sup@stanislas-cannes.com

