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Les objectifs :
Donner aux élèves les connaissances de base pour une
approche réfléchie du management et des sciences de gestion leur
permettant de situer les pratiques des organisations par rapport à des
enjeux fondamentaux de société, de cohésion sociale, de solidarité et
de réalisation de projets tant individuels que collectifs.

Management : gouvernement des organisations.
Il consiste à orienter l’action collective en
tenant compte de l’environnement. Il a une dimension
stratégique (définition des buts de l’organisation) et
une dimension éthique, notamment à travers la
responsabilité sociale des entreprises.

MANAGEMENT
ET GESTION

Sciences de gestion : étude du fonctionnement des
organisations.
En analysant les ressources internes et
l’environnement, elles apportent au management des
connaissances sur les dimensions humaines et
technologiques des organisations.

Les thèmes traités :
Chaque thème correspond à une étape de la réalisation d’un
projet, depuis l’intention jusqu’à sa concrétisation, et prend
systématiquement en compte l’environnement et les conditions dans
lesquelles ce projet prend forme.


S’engager et entreprendre, de l’intention à la création.
- Comment passer de l’idée créatrice à sa réalisation ?
- En quoi est-il nécessaire de s’organiser et d’organiser ?
- Quelle est la contribution du numérique à la démarche créative ?
- Existe-t-il une forme idéale d’organisation ?



Organiser et décider, des objectifs à la réalisation.
- Comment prendre des décisions ?
- Quelles ressources et quelles compétences mobiliser ?
- Comment agir ensemble vers un même objectif ?
- S’est-on toujours organisé de la même manière ?



Evaluer et évoluer, du pilotage aux développements numériques.
- Peut-on se passer d’évaluation dans l’organisation ?
- L’économie numérique offre-t-elle toujours des opportunités de
développement ?

Un site en « Centre ville » à taille humaine.
Environ 750 élèves répartis dans 30 classes.
120 personnels dont 80 enseignants

Une structure complète.

Une salle polyvalente
Un service de restauration
et un internat

Des salles multimédia et de
cours dédiées

Une étude surveillée

Un foyer et une cafétéria
Un CDI
(Centre de documentation et
d’information)

Notre engagement tout au long du parcours de l’élève :
Un enseignement de qualité
Un accompagnement personnalisé
Un suivi individualisé

Les incontournables de la réussite:
IMPLICATION – MOTIVATION – AUTONOMIE - CONFIANCE

Informations pratiques :
Données à titre indicatif pour une année complète (tarifs 2018/2019)

Tarifs demi-pension
Tarif Internat

5 jours 510 €
4 jours 420 €
1309 €

