
POURSUITES D’ETUDES POUR  LES BACHELIERS TERTIAIRES  
 

DUT 
Diplômes Universitaire de Technologie 

(IUT  : Instituts Universitaires de 
Technologie) 

BTS 
Brevets de Techniciens Supérieurs 

(LYCEES : Section de Technicien 
Supérieur) 

DPECF-DECF 
Classe préparant au DPECF (Diplôme 
Préparatoire aux Etudes Comptables et 

Financières) 

CPGE 
Classes Préparatoires aux Grandes 

Ecoles 

� Carrières juridiques 
� Gestion des Entreprises et des 

Administrations (GEA) option 
finances-comptabilité 

� GEA option petites et moyennes 
organisations 

� GEA option ressources humaines 
� Techniques de Commercialisation 
� Services et réseaux de 

communication 
� Gestion logistique et transport 
 
 
 
 
Enseignement, concours et accès aux 
maîtrises (voir STS) 

� Assistant de direction 
� Assistant de gestion de PME-PMI 
� Assistant secrétaire trilingue 
� Management des Unités 

commerciales (MUC) 
� Négociation et Relation Client 

(NRC) 
� Commerce International 
� Technico-commercial 
� Communication des entreprises 
� Comptabilité et Gestion des 

Organisations 
� Informatique de Gestion option 

administrateur de réseaux locaux 
d’entreprise 

� Informatique de Gestion option 
développeur d’applications 

� Professions immobilières 
� Animation et Gestion touristiques 

locales 
� Ventes et productions touristiques 
� Transport 
� Assurance 
� Banque option marché des 

particuliers 
 
Enseignement : 
Admission en IUFM (Institut Universitaire de 
formations des Maîtres) et concours de 
recrutement de professeurs des écoles, de 
collèges, de lycées) ou accès aux maîtrises 
(MSTF-MIAGE-MSTCI-MSG 

� Classes préparatoires au DPECF 
(Diplôme Préparatoire aux Etudes 
Comptables et Financières) 

 
 
 
 
 
 
� DECF 
 
 
 
 
 
� Accès à l’expertise comptable 
� Concours pour l’enseignement : 

Professeur certifié d’économie et 
gestion (CAPET° 

� Haut enseignement commercial : 
les écoles sur prépa durent trois ans 
et recrutent à l’issue de deux ans de 
prépa commerciale 

 
� 70 à 80 % de reçus aux écoles de 

commerce parmi les bacheliers 
STG inscrits dans la vingtaine de 
classes préparatoires en France 

� Admission en 2ème année de STS 
(Section de Technicien Supérieur) 

 
 
 

 

ECOLE 
NORMALE 

SUPERIEURE DE 
CACHAN  : 

préparation de 
l’agrégation 

d’économie et 
gestion Poursuites 

d’études 
possibles en 
FACULTE  


