LYCÉE
TECHNOLOGIQUE.
Lycée des métiers

- Seconde Générale et
Technologique
- Bac STMG (Sciences et
Technologies du Management
et de la Gestion)
QUEL SONT LES QUALITÉS
REQUISES POUR INTÉGRER
LA FORMATION ?
Motivation pour la communication,
la gestion et le commerce.
Goût pour l’informatique.
Volonté, curiosité pour mener à bien
des projets variés.

LES ATOUTS
Les stages en entreprises
4 semaines de stage en entreprise en fin d’année pour les
secondes dont l’objectif est de découvrir le milieu professionnel,
les différents services de l’entreprise dont le management, le
marketing, les ressources humaines, la gestion et affiner le projet
d’orientation.
4 semaines de stage en entreprise en fin d’année pour les
premières STMG dont l’objectif est de confirmer et approfondir la
découverte des métiers de l’entreprise.
L’accompagnement personnalisé
Il est mis en place dans le dispositif « Lycée Autrement » sous forme
de cours choisis (soutien matière, méthodologie, orientation, vie
professionnelle, activités culturelles ou sportives).
Des enseignements au service du développement durable et de la
RSE (responsabilité sociétale de l’entreprise)
Des partenariats actifs avec le monde du travail (entreprises,
écoles de commerce...)
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SECONDE GÉNÉRALE
ET TECHNOLOGIQUE

LE BAC STMG
SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION
VOIR LA FICHE
COMPLÈTE

VOIR LA FICHE
COMPLÈTE

Les séries technologiques sont organisées chacune autour de grands
domaines de connaissances appliquées aux différents secteurs d’activités :
industrie et développement durable, management et gestion, marketing,
ressources humaines, etc.

Ce bac s’adresse aux élèves intéressés par la réalité du fonctionnement des
organisations, les relations de travail, les nouveaux usages du numérique,
le marketing, la recherche et la mesure de la performance, l’analyse des
décisions et l’impact social, économique et environnemental des stratégies
d’entreprise.

LA FORMATION
LA FORMATION
LE RECRUTEMENT Après une classe de 3ème générale sur dossier,
entretien et via Affelnet. Sur entretien pour les parcours particuliers.

LE RECRUTEMENT Après une seconde générale et technologique,
sur avis favorable du conseil de classe.
DURÉE DE LA FORMATION 2 ans.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation s’attachera à : découvrir le milieu professionnel,
promouvoir l’autonomie, l’adaptabilité et la curiosité.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation s’attachera à développer : Le fonctionnement des
organisations | Les relations de travail | Les nouveaux usages du
numérique | Le marketing | La recherche et la mesure de la performance
| l’analyse des décisions | L’impact des stratégies d’entreprise | La RSE
responsabilité sociétale de l’entreprise

& APRÈS LA SECONDE ?

& APRÈS LE BAC STMG ?

DURÉE DE LA FORMATION 1 an.

1ère STMG ou 1ère générale pour d’excellents dossiers.

Suite d’études pour les 1STMG : TSTMG Ressources Humaines et
Communication, TSTMG Mercatique
Poursuite d’études pour les TSTMG : BTS | BUT | CPGE ECT (Classes
Préparatoires aux Grandes Écoles Prépa Économique et Commerciale
voie Technologique) | Écoles de commerce | Écoles spécialisées |
Université.

ENSEIGNEMENTS
ENSEIGNEMENTS
ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES
Français | Anglais | Espagnol | Mathématiques | Sciences | EPS
ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION
Sciences Économiques et Sociales et Management et Gestion

ENSEIGNEMENTS COMMUNS PREMIÈRE ET TERMINALE
Français | Philosophie | Histoire-géographie | Langue Vivante A – Langue
Vivante B (dont 1h d’ETLV = Enseignement Technologique en Langue Vivante)
Mathématiques | EPS | Enseignement moral et civique
ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉS
Management des organisations | Sciences de gestion et du numérique
(spécialisation pour les terminales telle que Mercatique ou
Ressources Humaines et Communication) | Économie/droit

