Objectifs de la Formation

Organisation du cycle terminal

Préparer aux études supérieures, de manière progressive et
sécurisée par un parcours à double visée :
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Des perspectives rapides vers des emplois de
techniciens supérieurs qui exigent des diplômes à bac+2
(BTS ou DUT) ou à bac+3 (licence professionnelle)
Des perspectives plus longues vers des emplois de
cadres qui demandent un niveau bac+5 ou davantage
(masters en sciences de gestion, en systèmes
d’information, diplômes des grandes écoles de
commerce et de management, expertise comptable)
Découvrir des matières nouvelles proches de
l’enseignement général : économie, droit, management,
sciences de gestion
Développer des notions scientifiques acquises dans le
domaine de la gestion
Se spécialiser en Terminale afin de construire un
parcours adapté à chacun

Histoire-Géographie, EMC
LV1 & LV2 (dont 1h d’ETLV en
management)
EPS
Philosophie
Enseignement de spécialité
Sciences de gestion & numérique
Management / Management
sciences de gestion et numérique
Droit et économie
Spécialité de Terminale
Accompagnement personnalisé

Profil




Etre intéressé par la réalité du fonctionnement des
organisations, les relations au travail, les nouveaux
usages du numérique, le marketing, la recherche et la
mesure de la performance, l'analyse des décisions et
l'impact des stratégies d'entreprise, les ressources
humaines
Avoir une maîtrise de l'expression écrite et orale, en
français et en langues vivantes étrangères, des apports
culturels en histoire-géographie et l'appui d'un
enseignement adapté de mathématiques
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Gestion Finance
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Compétences attendues




















Etre travailleur, motivé, volontaire, curieux,
Capacité à s’ouvrir sur l’environnement local et sur
l’activité
Appétences pour le travail de groupe
Capacité à s’investir dans les projets

Les emplois concernés

Les plus au PROTECTORAT



Dès la classe de seconde, un enseignement
technologique optionnel pour préparer son entrée dans
le cycle STMG
Une attention particulière portée à chaque élève par tous
les membres de l’équipe éducative (accompagnement
personnalisé)
Un suivi personnalisé par les professeurs principaux
Une équipe éducative encadrante
Un équipement informatique
Une classe à effectif raisonnable pour mieux
accompagner les élèves dans leur parcours d’orientation
Un stage d’observation en milieu professionnel dès la
classe de 1ère pour définir le choix de sa future spécialité
L’enseignement commun de sciences de gestion en
classe de première permet d’éclairer tous les élèves sur
leur choix professionnel futur, et ainsi d’identifier la
spécialité de classe terminale et les études supérieures
qu’ils pourront choisir.
une préparation aux études post-bac
3 spécialités de Terminale (gestion et finance, ressources
humaines et communication, mercatique)
une passerelle vers les Sections de Techniciens
Supérieurs



En choisissant la série STMG, les jeunes s’engagent dans un
parcours qui permet d’accéder à une offre plus large de
formations supérieures.

Commerce-Marketing :
Assistant marketing chargé d’études,
community manager, consultant…

chef

de

produit,

Tourisme :
Commercial, chargé d’affaires, responsable de vente, chargé de
mission, Yield manager…



Communication-Publicité :
Chargé de communication, chef de publicité, chef de projet,
community manager, responsable évènementiel…



Informatique de gestion :
Administrateur de base de données, administrateur réseau, chef
de projet informatique, développeur informatique…



Banque-Assurance :
Chargé de clientèle banque, conseiller fusion-acquisition,
directeur d’agence, chargé d’études marketing, analyste
financier, manager des risques…



Hôtellerie-Restauration :
Gérant de restauration collective, maître d’hôtel, responsable
d’hébergement, responsable évènementiel



Immobilier :
Agent immobilier, chargé de recouvrement, conseiller de
transactions immobilières, directeur d’agence…



Ressources Humaines:
DRH, responsable des RH, chargé de formation, chasseur de tête,
consultant en recouvrement, juriste…



Comptabilité-Gestion :
Comptable, contrôleur de gestion, expert-comptable



Autres :
Infirmière, enseignant, douanier, gendarme, militaire et autres
Concours de la fonction publique
.

La poursuite d’études



Au Lycée : BTS GPME / NDRC
A l’extérieur :
o
o
o

o
o
o

BTS tertiaires
IUT dans tous les domaines d’activité du tertiaire
Préparation aux concours administratifs et commerciaux
Universités
Ecoles de commerce
Prépa ECT

Accès facile au Lycée à 5 minutes en bus de la gare RER
Restauration à l’intérieur du Lycée

