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Pour qui ?
• Élèves de 2nde Générale et Technologique ou Professionnelle

Spécificités

• S’intéresser au monde de l’entreprise, de la gestion et de
l’économie

En 1ère : Parcours métiers avec visite d’entreprises et
rencontres avec des professionnels

• Aimer apprendre grâce à des situations concrètes

En Terminale : Projet Professionnel

Contenu de la formation

Et après ?

Enseignement Général
Français (3h), Philosophie (2h en Terminale), Histoire Géographie
(1h30), Mathématiques (3h), Langues Vivantes A et B (4h dont
1h en Enseignement Technologique en Langue Vivante),
Enseignement Moral et Civique (18h/an), EPS (2h)

Large choix de poursuite d’études dans les domaines
suivants : banque, commerce, assurances, immobilier,
numérique, gestion et finance, ressources humaines …

Enseignement Technologique
Sciences de Gestion et Numérique (7h), Management (4h),
Droit-Economie (4h)

• BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
(NDRC)
• BTS Comptabilité et Gestion (CG)

En Terminale : 2 enseignements de spécialité
Management, Sciences de Gestion et Numérique (10h)
comprenant un enseignement spécifique au choix (Gestion et
Finance, Mercatique, Ressources Humaines et Communication
ou Systèmes d’information et de Gestion), Droit et Economie
(6h)

Autres Bac+2 :

Accompagnement Personnalisé (54 h annuelles)
Parcours individualisé avec modules selon les besoins et
projets de l’élève
Modules : Orientation - Préparation à la poursuite d’études Méthodologie - Ateliers matière - Ateliers créatifs – Projets
en autonomie

Objectifs de la formation
• Élever les niveaux de compétences attendus dans les domaines
de la gestion, de l’administration, du commerce, de l’informatique
et du numérique.
• Développer l’autonomie dans la recherche et le traitement
de l’information.
• Élargir des apports culturels et scientifiques de l’Économie,
du Droit et du Management.
• Offrir aux élèves une réelle culture des Sciences de Gestion.
• Permettre de mieux identifier les études supérieures possibles
et de mieux choisir la spécialité de Terminale.

En Bac+2 dans l’établissement :

• BTS Tertiaire
• DUT Tertiaire
Université

Classe préparatoire Économique et Commerciale option
Technologique
Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG)
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