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Cliquez ici pour tout savoir sur la filière S.T.M.G.
« STMG : La réussite pour tous et l’excellence assurée ! »
Le partenariat que Le Lycée Théodore AUBANEL
a récemment signé avec l’Ordre des Experts-Comptables vient conforter
la réputation que notre établissement doit à un enseignement tertiaire
de qualité et, de surcroît, totalement gratuit. En effet, les élèves de STMG de
notre établissement ont légitimement l’assurance d’être menés avec
succès au baccalauréat, bien sûr, dans un premier temps, puis au BTS (bac+2), au DCG (licence =
bac+3), au DSCG (master
= bac+5) et même jusqu’à l’expertise comptable (bac+8) par une équipe
pédagogique en relation directe avec le monde de l’entreprise.
Un second partenariat avec la classe préparatoire aux grandes Ecoles de Commerce et de Management,
réservée aux séries STMG, du lycée Jean PERRIN à Marseille, permet aujourd’hui à nos élèves, au bout de
deux ans, d’intégrer une grande école de Commerce par concours ou directement une 3ème année de
Licence à l’Université d’Eco-gestion dans différentes spécialités.
Par ailleurs, la section STMG est également une garantie de réussite dans les différents BTS que nous
proposons dans notre établissement (93% de réussite toutes sections confondues en 2012) :
Le BTS Assistant Manager offre une formation très dynamique tournée aussi bien vers le monde
de l’entreprise régionale, avec notamment un module supplémentaire spécialisé dans le domaine
vitivinicole ; que vers l’international, avec des entreprises aux USA, en Grande Bretagne, en
Espagne et en Allemagne où nombre d’élèves effectuent chaque année leurs stages. Le BTS AM est
également un tremplin pour accéder à différentes licences professionnelles, en vue de postes à
responsabilités dans la communication ou les Ressources humaines.
Le BTS Comptabilité et Gestion des Organisations admet un taux de réussite de 100% depuis 2
ans et offre une voie privilégiée vers la poursuite d’étude en expertise comptable avec l’accès direct
en 2ème année dans nos sections de DCG en initial ou en apprentissage.
Le BTS Négociation et Relation Client assure une formation reconnue à l’échelle nationale
comme en témoigne le parcours méritant de M. M’CHICHOU, élève de BTS NRC 2 en 2011-2012,
qui devenait l’année dernière le champion de France des « Olympiades des BTS NRC » ;
manifestation confrontant tous les étudiants de France sur des actions commerciales. Ce jeune
homme a été embauché dès l’obtention de son diplôme dans la banque où il avait effectué son
dernier stage. Le BTS NRC offre également l’accès à diverses licences professionnelles dans le
domaine du Commerce et du Management.
Le BTS Services Informatiques aux Organisations forme des administrateurs réseaux et
développeurs de site. Rares dans la région, ils sont donc particulièrement prisés par les entreprises
et les écoles d’ingénieur.
Riche de par l’investissement et
l’énergie de son équipe pédagogique aussi bien que par la diversité des
débouchés professionnels qu’elle propose, la section STMG est définitivement une voie de qualité,
ancrée dans la réalité et tournée vers l’avenir.
Jean-Marc Mielle Chef de Travaux

