Témoignages d'élèves qui ont fait une terminale Mercatique

Pierre Yves, élève de terminale Mercatique en 2010
Après une terminale mercatique, j'ai effectué un DUT TECH DE CO à l'IUT de
Saint Nazaire de 2010 à 2012 puis par manque de conseils en orientation j'ai
travaillé pendant un an au sein d'un Leclerc en tant qu'employé polyvalent.
J'ai effectué ensuite une Licence Responsable du Développement commercial
en alternance en tant que chef de secteur pour la marque de volaille Douce
France du groupe Gastronome.
Ce qui me mène maintenant à un master de 2 ans en Commerce, marketing et
Entrepreunariat en alternance en tant que Category Manager ( étude de
marché, gestion des gammes de produits, pilotage de la force de vente ...) au
sein de Gastronome Distribution Douce France.
Master 2 Commerce, Marketing et Entrepreneuriat

Solenne CHOTARD, élève de terminale Mercatique en 2011

J'ai choisi le BAC STG (à l'époque) par choix car je souhaitais faire des études
en droit, une matière qui continue de me passionner.
Le BAC STG m'a attiré car on y retrouve des matières plus spécialisées et
"professionnelles". En terminale, j'ai opté pour la spécialité mercatique, avec
laquelle je n'ai pas forcément accroché car je n'aime pas vraiment le côté
commercial, mais cela a quand même été intéressant pour moi.
De plus cette formation ne ferme pas tant de portes qu'on le laisse imaginer
pour la poursuite d'études car plein de formation post-bac sont accessibles.
Après avoir obtenu un BTS Notariat et une licence professionnelle en notariat,
je suis actuellement en alternance au sein d'un syndic de copropriété pour
préparer le diplôme de gestionnaire immobilier du CNAM. Je ne regrette donc
pas du tout d'avoir fait un BAC STG bien au contraire, si c'était à refaire je
choisirais le BAC STG sans hésiter !
Licence professionnelle Notariat – Préparation du diplôme de gestionnaire
immobilier

Alexandre, élève de terminale en 2011
Il y a quelques années, être conseiller clientèle dans une banque à 21
ans était inimaginable pour moi. Aujourd'hui pourtant le rêve est
devenu réalité, mon cursus semble être à la fois étonnant et
cohérent pour mon entourage professionnel. Je tiens à vous faire
part de mon expérience sur les choix qui ont été les miens, et
notamment celui du Bac STMG, pour que d'autres comme moi
puissent trouver le chemin le plus adapté à leurs souhaits.
Je suis sorti gagnant du Bac STG avec la quasi-certitude d'être
accepté dans l'une des deux formations supérieures que je convoitais
: le DUT (TC) Techniques de Commercialisation et le BTS (MUC)
Management des Unités Commerciales. Je pense que c'est un facteur
qui m'a donné confiance en moi pour continuer par la suite vers une
formation encore plus exigeante.
D'abord connu comme un élève moyen, ma réussite au bac et dans
la vie professionnelle n'était pas si évidente. Avec de nouvelles
méthodes de travail à assimiler dès le début du lycée, des
orientations à choisir rapidement, de nombreux élèves se démotivent
et se laissent une faible marge de manœuvre quant au choix de leur
bac. J'ai maintenu mes efforts et malgré mon hésitation entre le bac
ES et STG, mon meilleur choix fut celui du bac STG parce que je ne l'ai
jamais regretté. La formation ne m'a en aucun point déçue, elle est
un riche cocktail de matières générales et tertiaires abordées de
manière à ce que l'élève s'en approprie les bases les plus utiles. Je me
suis fondé sur la conviction de m'orienter vers le secteur du
commerce assez général pour y découvrir ma vocation et assez
concret pour m'apporter la passion d'apprendre.
Je pense que chaque élève et parent d'élève doit prendre en compte,
non pas la renommée d'un bac (car le bac STMG faisait partie des
formations impopulaires) mais bien l'intérêt que l'élève porte aux
matières qui le compose et à ses ambitions propres.
C'est avec un grand plaisir que je confie au lycée Aristide Briand ainsi
qu'à l'ensemble de la formation STMG, mon témoignage et ma
gratitude.
Conseiller financier dans une banque.

Johan – Terminale mercatique en 2010
J'ai suivi une Mise à niveau en Arts Appliqués, dans
l'enseignement public au lycée Charles A Coulomb à
Angoulême (1600 candidatures pour 24 places), admission sur
dossier artistique, lettre motivation, CV et bulletins scolaires.
Cette manaa est essentielle pour suivre l'enseignement Art
appliqués sans avoir suivi le BAC ST2a
Diplôme supérieur d'art appliqués ( master) option design
produit à Strasbourg.

Justine – Elève de terminale Mercatique en 2011
Après le BAC, j'ai fais un BTS BANQUE OPTION MARCHE DES
PARTICULIERS en alternance auprès de BNP PARIBAS au CFPB
de Nantes durant 2 ans.
J'ai eu mon diplôme avec mention A.B. et j'ai été embauché
directement par BNP PARIBAS en tant que conseiller accueil
en agence sur ST NAZAIRE.
Après un an de poste, j'ai eu une promotion et je suis
désormais conseiller clientèle sur une autre agence.
Conseillère clientèle en Banque

Anthony - Elève de terminale Mercatique en 2011

J'ai fait un DUT TECH. DE CO. àST NAZAIRE et j'ai cherché du
travail. J'ai travaillé un an chez MIKIT (constructeur de maison)
en tant que commercial sur ST NAZAIRE en CDI.
Par la suite, j'ai trouvé un autre CDI en tant que représentant
en industrie dans une entreprise de pièces auto où je suis
toujours en poste.
Commercial dans une entreprise de pièces détachées auto
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