
La filière STMG ? Ce sont nos anciens élèves qui en parlent le mieux ! 

 
« Le lycée Barthou et notamment la formation STMG m'ont apporté les fondamentaux du marketing, du management, 

de la gestion et du droit et de l'économie. L'approche était technique et très intéressante, menée par une équipe 

pédagogique au top ! Les cours de philosophie étaient très enrichissants, et je regrette de ne plus avoir cette matière 

dans mes études supérieures. De même, les cours d’EPS […] ainsi que les cours d'espagnol étaient très bien 

dispensés. En termes d'apports personnels, le lycée est vraiment une période difficile, mais j'ai eu la chance d'être 

encadrée par des professeures adorables, ainsi que d'être à l'internat du lycée pendant les trois années. Les 

rencontres que j'ai faites tant dans ma classe qu'à l'internat m'ont permis d'avoir du soutien, de vivre en communauté, 

de lier de vraies amitiés et d'ouvrir mon esprit. C'était une période stratégique dans ma construction personnelle. Les 

matières principales de la filière STMG telles que Mercatique, management, gestion, droit et économie m'ont permis 

d'être prioritaire dans les sélections post bac pour intégrer le DUT TC de Bayonne. Elles apportent des bases solides 

pour préparer ces études ! » - Manon L-L – Spé Mercatique – Master 2 Marketing Digital. 

 

« Mes 2 années à ce lycée m'ont fait grandir (maturité) et certaines rencontres que j'ai pues y faire constituent une 

partie de mon réseau (pro et amitié). Je retiendrai les premiers vrais travaux de groupe notamment en Mercatique. 

M'étant plus tard orienté vers un BTS Banque, le niveau des Mathématiques acquis en Terminale a constitué une 

excellente base. Tout comme les cours d'Economie-Droit […] Les bases concernant le Marketing m'ont été 

essentielles lors de mon Bachelor Responsable de Développement Commercial, de nombreuses notions sont vues 

en terminale et c'est lors de mon Bac+3 que je m'en suis rendu compte. » - Florent L. – Spé Mercatique – En recherche 

d’alternance Master Sport Event Communication E Sport. 

 

« Mon BAC STMG m’a permis d’acquérir les bases (compétences, connaissances, réflexion) nécessaires à ma 

poursuite d’étude en RH. Je ne garde que de bons souvenirs de mon parcours au lycée Barthou. L’équipe 

pédagogique était super. Je suis toujours en contact avec certains de mes anciens camarades... même 6 ans plus 

tard ! Tous les enseignements de spécialité m’ont beaucoup aidé dans ma poursuite d’études. Je suis arrivée en 

BTS avec des connaissances en droit, économie, gestion, RH... contrairement à des camarades issus d’un bac 

général. » - Laurine G. – Spé RHC - Master 2 RH en alternance. 

 

« Personnellement, j'ai aimé les rencontres faites à Barthou. L'étude du droit du travail et des entreprises, le travail 

sur les études de cas concrets m'ont servi dans mes études supérieures. De solides bases sur les matières 

technologiques. » - Maïté Perez De Bustos – Spé RHC – En CDI 

 

« J'ai réussi à trouver la filière qui me convenait (STMG) et suis parvenu à découvrir la Communication et à savoir 

que c'est ce vers quoi je voulais me diriger. Une plus grande ouverture d'esprit, culture et l'esprit d'équipe, entre 

autres. L'exigence, l'expertise des professeurs, le bagage en RHC qui nous a été transmis, la qualité de 

l'enseignement, le travail en mode projet / en équipes et l'ambiance dans la classe, etc. » - Rodolphe L. – Spé RHC – 

En master 2 Management en alternance. 

 

« Les matières "communication", "management", "droit" et "économie" ont été de réels atouts dans la poursuite de 

mes études. Aujourd'hui j'ai d'excellentes bases qui me permettent d'évoluer sereinement dans ma vie 

professionnelle ET personnelle. Bon, sans compter la partie RH... Très importante, mais je n'en ai pas fait ma 

spécialité. Je me suis découverte l'âme Marketing ! J'ai adoré travailler mon côté créatif (notamment avec l'option 

arts plastiques) et "digital". Aujourd'hui je suis ambitieuse et motivée à faire ce qu'il me plaît ! Je suis même capable 

d'ouvrir ma boite... Autant vous dire que mon passage en STG CGRH a été une véritable révélation ! Toute la partie 

communication, gestion des équipes (très très important dans le domaine du Marketing) et de l'entreprise, économie, 

droit... Toutes les matières enseignées m'ont permis d'appréhender la suite plus facilement et avec de bonnes bases. 

Les professeurs m'ont accompagnés et orientés, à aucun moment je me suis sentie "laissée-tomber". Je reviens de 

loin ! Moi qui manquais cruellement de motivation en seconde : la première et terminale ont été un nouveau souffle 

! »  Manon P. – Bac STG CGRH – Master 2 en Marketing en alternance 



 

« Rigueur, encadrement – confiance en soi. » Asmae Z. – Bac STG CGRH – En école d’avocat. 

 

« Mes études au lycée Louis Barthou m'ont permis d'avoir un premier aperçu de ce qu'étaient les ressources 

humaines, cela m'a donné envie de continuer dans ce domaine. Les bacs technologiques sont très adaptés et 

permettent de nous spécialiser rapidement. Choisir ses études/son parcours est quelque chose de difficile. Avec ce 

bac, j'ai compris que je voulais continuer dans le domaine des RH. Cela m'a permis d'orienter mes études supérieures 

et de trouver ma voie en me spécialisant dans la gestion salariale/paie. Le bac STMG m'a été très utile pour continuer 

en BTS puis en licence pro et avoir de bonnes bases dans toutes les matières technologiques qui ne sont pas dans 

les bac généraux par exemple. Je suis donc partie avec un atout en main. ». Andréa B. – Bac STG CGRH – En CDI 

chez Total. 

 

« Mes années lycées ont été les plus enrichissantes de ma jeune vie. Le baccalauréat STG CGRH a été le meilleur 

des choix, je me suis épanouie dans cette filière, si bien que cela m'a menée vers une classe préparatoire CPGE ECT. 

Ayant pris par la suite le chemin de la documentation, j'ai pu réutiliser la plupart des enseignements qui m'ont été 

prodigués au lycée (la communication, l'éducation aux médias et à l'information, les langues, etc.). Les 

apprentissages propres à la série STG (économie, droit, communication, gestion et GRH) m'ont également permis 

de mieux appréhender ma poursuite d'études. La série STG était un choix, je n'y étais pas par défaut. Les 

enseignements y sont concrets et "utiles". […] Les exercices pratiques de rédaction, de travaux de groupe m'ont 

permis de développer mon esprit d'équipe, savoir-être indispensable dans le monde du travail. 

Avant tout, je voudrais remercier tous mes enseignants des 3 années passées au lycée Barthou pour leur 

professionnalisme et leur humanisme. Ils participent énormément à faire de nous, élèves, de futurs citoyens 

éclairés, tant sur le plan intellectuel que personnel. Sans eux, nous ne serions pas ce que nous sommes devenus, et 

je vous dis merci ! […] 

Merci à tous, élèves et enseignants, pour ces 3 superbes années passées à vos côtés ! » Mélanie J. – Bac STG CGRH 

– Bibliothécaire. 

 

« J'ai développé mon sens de l'organisation et ma rigueur. J'ai surpassé ma timidité et je suis plus sûre de moi. J'ai 

rencontré quelques facilités durant mon BTS, liées à mon parcours au lycée : J'avais déjà acquis les bases dans 

certaines matières notamment en RH, éco-droit et management, car le programme en BTS est très similaire avec 

celui de la terminale STMG. » - Eunice B. – Spé RHC – BTS SAM – En service civique. 

 

« Très bon accompagnement et connaissances acquises. L'élève est largement préparé à une poursuite d'étude 
post bac. Satisfaction personnelle, l'accompagnement particulier dans cette filière m'a permis de développer une 
certaine confiance et assurance qui m'ont poussée à la réussite ainsi que toutes les connaissances apprises en 
RHC, Droit et Management, matières orientées STMG. » - Alexia L. – Spé RHC – BTS Gestion de la PME en 
Alternance. 
 

« Cette filière m’a permis de découvrir la mercatique, le droit et l’économie pour mon BTS immobilier. Les 

enseignants sont à l’écoute ; ils m’ont encouragé et encadré tout le long de la formation. Les connaissances 

techniques des matières spécialisées. » - Marine J. – Spé Mercatique – Bachelor Responsable d’Affaires en 

Apprentissage. 

 

« Une ouverture d’esprit, une réflexion, une curiosité et le travail d’équipe. De belles années où j’ai pu faire de 

nombreuses connaissances et liens d’amitiés. Il y a surtout les matières générales qui m’ont aidé. Mais les matières 

spécifiques à la filière, telles que le droit, le management, la RHC m’ont permis de travailler en groupe, d’avoir un 

regard commercial et social. Enfin de pouvoir être dans la captivité d’avoir des bases en gestion d’entreprise. » - 

Arnaud R. – Spé RHC – BTS en Aménagement Paysager. 

 



« Je me suis trouvé une passion pour la finance. Ce lycée m'a permis de moins sécher les cours. La série STMG 

m'a permis d'être moins en conflit avec la direction (contrairement à mon ancien lycée) » - Axel J. – Spé GF – 1ère 

année Licence Éco Gestion. 

 

« Une base solide en gestion finance, droit et management. Une polyvalence en connaissance et gestion 

d’entreprise, qui m’a beaucoup servi pour la suite de mes études. Des rencontres importantes et une certaine 

assurance. J’en garde un très bon souvenir puisque c’était pratiquement que des matières qui me plaisaient ! Faire 

un bac technologique était déjà un engagement vers le monde du travail, et cela se ressentait, les professeurs nous 

prenaient plus au sérieux. Le fait d’être en bac technologique nous donnait une certaine proximité avec eux que j’ai 

beaucoup appréciée. Presque toutes les matières ont été utiles, j’ai poursuivi en DUT Gestion Entreprises et 

Administrations, que j’ai vécu comme un renforcement des connaissances déjà acquises pendant mon bac. Je 

recommande à tous les élèves qui n’ont pas encore de projet défini mais qui savent profondément qu’ils n’ont pas la 

fibre scientifique et qui savent qu’ils veulent travailler dans le commerce/entrepreneuriat ou autre de s’engager en 

STMG. Ce sera un grand gain de temps pour la suite ! »  - Camille B. – Spé GF – 3ème année Bachelor Tourism and 

Hospitality. 

 

« Cela m'a permis de découvrir la gestion des RH et rediriger mes études dans ce domaine-là (Bachelor suivi d'un 

Master). Classe avec peu de personnes dans l'option RHC ce qui a permis au professeur de nous suivre de plus 

près et donc de nous faire progresser davantage. » – Mélanie E. – Spé RHC - Assistante RH en CDI. 

 

« Excellent, une équipe pédagogique plus compétente et des professeurs spécialisés dans cette filière toujours à 

l'écoute. Sortir de sa zone confort par le biais d'apprentissage de pratiques commerciales, un sens de la synthèse 

et de l'analyse développé, le goût de la persévérance. » - Leïla L. – Spé Mercatique – Licence de Droit. 

 

« Enseignement concret en filière STMG, découverte de cas d’entreprises, création de projet, apport de 

connaissances et compétences. Le tout avec un accompagnement grâce aux professeurs. Devenir autonome, 

(internat), grandir avant d’entrer en études supérieures et découvrir dans quel secteur se projeter. La découverte de 

la communication/ marketing/ gestion de projet/ management. Les matières en lien avec le monde de l’entreprise. 

Une vision générale sur l’entreprise qui permet de découvrir un peu tous les sujets et de savoir dans quoi on veut 

approfondir » - Valentine W. – Spé RHC – Master Grandes Écoles Spécialisation Marketing. 

 

« Le management est une matière qui m’a beaucoup aidé et qui m’a suivi tout mon cursus scolaire. La Gestion 

Finance m’a permis de me spécialiser et m’a apporté de solides bases. » - Blandine T. – Spé GF – Conseillère en 

Gestion de Patrimoine. 

« La création d’un projet en marketing. Une prise de conscience, et l’envie d’apprendre. Toute la partie gestion, 

marketing, et management. » - Eloïse C-D – Spé Mercatique – Commerciale de terrain. 

 

« Des enseignants à l’écoute des élèves. […] La filière STMG, selon moi, est la filière la plus réaliste et cohérente 

avec le monde du travail. On nous apprend comment anticiper la vie en entreprise ainsi que celle de tous les jours. 

La spécialité Gestion Finance m’a permis d’acquérir les bases du monde comptable/financier et attaquer mon 

parcours post bac avec de bonnes bases. » - Cindy W. – Spé GF – Master 2 Audit et Contrôle de Gestion en 

alternance. 

 

« Solides et instructifs. Équipe pédagogique géniale en STMG (confiance en soi, etc…) » - Louise H. – Spé 

Mercatique – Master 2 Finance à Kedge Business School Bordeaux. 

 


