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1ère professionnelle
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PROFIL
Motivation pour la communication, la
gestion, le commerce ;
Goût pour les nouvelles technologies ;
Qualités relationnelles, aptitude au travail
de groupe ;
Volonté et curiosité pour mener à bien des
projets variés.

DISCIPLINES ENSEIGNÉES :
Enseignements technologiques :
Economie/Droit, Management des organisations, Sciences de Gestion (en 1ère), Mercatique ou Ressources humaines et Communication ou Gestion et Finance (en terminale).
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.
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DISCIPLINES ENSEIGNÉES :
Enseignements technologiques :
Economie/Droit, Management des organisations, Sciences de Gestion (en 1ère), Mercatique ou Ressources humaines et Communication ou Gestion et Finance (en terminale).
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.

4 semaines de stage en fin de seconde
et en fin de première

4 semaines de stage en fin de seconde
et en fin de première

APRÈS LA FORMATION :

APRÈS LA FORMATION :

Poursuite d’études en DUT, BTS, Licence,
Classe préparatoire ECT, Ecoles spécialisées.

Poursuite d’études en DUT, BTS, Licence,
Classe préparatoire ECT, Ecoles spécialisées.

