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Recrutement
après la 3ème
(dossier/ entretien/
Affelnet)

2nde Métiers

1èreGA

Post Bac

T GA
BAC
BEP

de la gestion
administrative,
du transport
et de la logistique

Recrutement
après la 3ème
(dossier/ entretien/
Affelnet)

Sens de l’organisation et du contact ;
Goût pour les nouvelles technologies ;
Autonomie et prise d’initiative

DISCIPLINES ENSEIGNÉES :
Enseignements professionnels : Gestion
administrative interne, des relations externes,
des relations avec le personnel et des projets.

2nde Métiers
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Post Bac
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BAC
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du transport
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Assistanat immobilier
Secrétariat médical ou médico-social

PROFIL

Enseignements généraux.

(Parcoursup
ou inscription
directe auprès
de l’établissement)

Accompagnement personnalisé mis en
place dans le dispositif « Lycée Autrement »
sous forme de cours choisis (soutien matière,
méthodologie, orientation, études dirigées,
vie professionnelle, activités culturelles ou
sportives) positionnés de 15h25 à 17h05.

PROFIL

22 semaines de stage en entreprise sur les
trois années

DISCIPLINES ENSEIGNÉES :

(Parcoursup
ou inscription
directe auprès
de l’établissement)

Assistanat immobilier
Secrétariat médical ou médico-social

Sens de l’organisation et du contact ;
Goût pour les nouvelles technologies ;
Autonomie et prise d’initiative

APRÈS LA FORMATION :

Enseignements professionnels : Gestion
administrative interne, des relations externes,
des relations avec le personnel et des projets.

Poursuite d’études en BTS.

Enseignements généraux.

Accompagnement personnalisé mis en
place dans le dispositif « Lycée Autrement »
sous forme de cours choisis (soutien matière,
méthodologie, orientation, études dirigées,
vie professionnelle, activités culturelles ou
sportives) positionnés de 15h25 à 17h05.
22 semaines de stage en entreprise sur les
trois années

APRÈS LA FORMATION :
Poursuite d’études en BTS.

