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SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION

LA FORMATION

OBJECTIFS

POURSUITE D’ÉTUDES

Après une seconde générale :
Qualités requises

 Enthousiaste, curieux,

 Allier théorie et pratique en découvrant le
monde des organisations (entreprise, associations et organisations publiques)

 Acquérir une culture générale et technologique solide dans le domaine du droit, du
 Motivé, autonome
management et de la gestion pour poursuivre des études qui débouchent vers
 Organisé,
entrepredes métiers d’avenir.
nant
volontaire

 Intérêt pour l’actualité  Cette série permet d’obtenir les clés pour
comprendre l’organisation, le fonctionneet la vie économique
ment et les spécificités du monde de l’en Intérêt
pour
les
treprise (gestion humaine, gestion finantechnologies
de
cière et commerciale. Elle permet d’aborl’information et de la
der les grandes questions de la gestion
communication
des organisations.
 Intérêt pour le monde
des entreprises, des
associations et des
organisations
publiques.

ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES

Principalement,

 BTS (Brevet de Technicien Supérieur) :
Négociation et digitalisation de la relations clients
(NDRC), Support à l’action managériale, Gestion
de la PME, Management commercial opérationnel,
Comptabilité et gestion, , Assurance, Banque,
Commerce internationale, communication, notariat, professions immobilières …

 DUT (Diplôme Universitaire de Technologie)
Gestion administration commerciale (GACO), Gestion des entreprises et des administrations (GEA),
Techniques de commercialisation (TC), Carrières
juridiques.

 Classe préparatoire aux grandes écoles
option technologique
 Diplôme de Comptabilité et Gestion : voie de
l’expertise-comptable

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Management

Conseil aux entreprises, ressources humaines,
commerce, marketing, banque, finance, assurances, immobilier, notariat, fonction publique

Droit et économie

comptable, expertise comptable ...

Sciences de gestion et numérique

LES HORAIRES DE LA FORMATION
1ère

Tale

1ère

Enseignements généraux
Français

19 Rue Normandie-Niémen
BP 5134
08305 RETHEL CEDEX

Télécopie : 03 24 39 50 38

2h

Sciences de gestion et numérique

7h

Mathématiques

3h

3h

Management

4h

EPS

2h

2h

Droit et économie

4h

1h30

1h30

18h/an

18h/an

4h

4h

Histoire-géographie
Téléphone : 03 24 39 50 30

Enseignements spécifiques

3h

Philosophie

Ens. Civique et moral

Mel : ce.0080039z@ac-reims.fr

LV A et B dont 1h ETLV*

Management sciences de gestion numérique : Un enseignement spécifique à choisir :

6h
10h

Gestion et finance ou Mercatique (Marketing) ou
Ressources humaines et communication

Options : Art ou/et EPS

3h

* ETVL : enseignement technologique en LV

Accompagnement personnalisé : horaire en fonction du besoin de l’élève
Site internet :
www.lyceeverlaine-rethel.fr

Tale

aide à l’orientation : 54 heures annuelllement
Les coefficients pour le baccalauréat représentent 40 % en épreuves de contrôle continu et 60% en
épreuves terminales

3h

