SECTION EUROPÉENNE STMG
-ANGLAIS-

PARCOURS STMG

Pour qui ?
Elèves s’orientant en 1ère STMG

Pour quoi ?
⇒ Renforcer le niveau d’anglais
⇒ S’ouvrir sur le monde professionnel et l’international
⇒ Obtenir la mention européenne au baccalauréat

UNE AUTRE VOIE VERS
LA RÉUSSITE

Comment ?
Horaires
⇒ 1 heure de DNL (Management des organisations en anglais)

Objectif :
Des études concrètes basées sur les entreprises, les associations, les organisations publiques, leur fonctionnement et favoriser la poursuite d’études….
• Courtes : BTS, IUT….
• Longues : facultés, CPGE...

⇒ 1 heure d’anglais supplémentaire
Supports pédagogiques
⇒ Interviews et reportages TV
⇒ Articles de la presse économique
⇒ Cartoons
⇒ Recherche sur internet
⇒ Visites d’entreprises et salons en anglais
⇒ Jeux de rôles...

Travaux d’élèves
europeansection2012.pbworks.com

Lycée en forêt
DSCG : Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion
DCG : Diplôme de Comptabilité et de Gestion

45 avenue louis Maurice Chautemps– BP717
45207 Montargis cedex
02.38.89.72.00

UNE PÉDAGOGIE ACTIVE POUR RENDRE L’ÉLÈVE ACTEUR DE SA FORMATION
VOTRE FORMATION

Bureautique gestion RH

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
MATIÈRES
Français

1ère STMG

Mathématiques
LV1 et 2

RESSOURCES HUMAINES ET COMMUNICATION
Terminale
STMG

3h

Philosophie

2h
3h
4h30

Découverte de la gestion des ressources humaines
dans une entreprise, comment elle recrute ses
salariés, les forme, gère leur carrière, les fait évoluer dans leur métier ou s'occupe de leur bienêtre au travail par la communication interne et
l’amélioration des conditions de travail.

2h
5h

Histoire
Géographie

2h

2h

EPS

2h

2h

ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE
Sciences de gestion
(prépare aux spécialités

MERCATIQUE
Comprendre l’activité commerciale d’une entreprise, détecter les besoins des consommateurs,
déterminer les produits à commercialiser sur le
marché, à quel prix, comment les vendre et
quel moyen de communication utiliser. Découverte des différentes techniques de vente.

6h

de terminales)

Management des
organisations

2h30

3h30

Economie / droit

4h

4h

Enseignement
spécialisé

LES DÉBOUCHÉS

CHOISISSEZ VOTRE TERMINALE

6h

Accompagnement
personnalisé

2h

3h

TOTAL

29h

29h30

GESTION ET FINANCE
Étude du système d'information comptable, saisie des informations financières, analyse des
coûts et de la situation financière des entreprises afin d'aider à la prise de décisions.

Secteur juridique

DRH, responsable ou
Clerc de notaire, secrétaiconseiller des RH, audi- re juridique, juriste soteur de formation, chef cial...
de projet, coach, consultant en RH, Assistant
manager, assistant de
gestion, gestionnaire de
carrière...
Commerce / marketing

Banque et assurance

Commercial, directeur
commercial, assistant
marketing, manager de
rayon, commercial export, chef des ventes,
développeur d’enseigne….

Chargé de clientèle, chargé d’accueil, commercial,
négociateur, conseiller en
assurance, expert incendie et risques., directeur
d’agence..

Tourisme

Immobilier

Agent de voyage, guide
interprète, agent d’escale, chef de produit, directeur d’agence….

Négociateur, agent immobilier, gestionnaire locatif,
expert immobilier, responsable d’agence...

Comptabilité gestion

Fonction publique

Comptable, expert comp- Concours à partir du nitable, contrôleur de ges- veau bac.
tion, auditeur, trésorier,
commissaire aux comptes ...

