Baccalauréat Technologique – STMG

Sciences et Technologies
du Management et
de la Gestion

LPO MEZERAY-GABRIEL
Site MEZERAY
6, place Robert Dugué
61200 ARGENTAN
Tél : 02.33.67.88.88

Les Enseignements :
Les Enseignements Communs :
Première

Terminale

Français

3h

--

Philosophie

--

2h

Histoire Géographie

1h30

1h30

Langues vivantes A et B

4h

4h

Education physique et sportive

2h

2h

Mathématiques

3h

3h

Enseignement moral et civique

18h/an

18h/an

Les Enseignements de spécialité au lycée Mézeray Gabriel :
3 spécialités en première
Sciences de gestion et numérique
Management
Droit et économie

2 spécialités en terminale
Management, science de gestion et
numérique
Avec 1 enseignement spécifique au choix :
Gestion et finance
ou
Ressources humaines et communication
Droit et économie

Enseignement spécifique, 1 au choix entre :
Gestion et finance
Découverte de la production de l'information financière, l'organisation et le traitement des
données dans le système d'information comptable, l'élaboration et l'interprétation des états
financiers, la démarche budgétaire.
Ressources humaines et communication
Formation basée sur les méthodes et techniques de communication dans les organisations et
sur les notions élémentaires de gestion des ressources humaines.

Pour quels élèves ?
Pour les élèves de 2nde générale et technologique ou dans le cadre
du dispositif passerelle et qui envisagent principalement des
études courtes dans les domaines du droit, de l’économie, de la
communication, du management ou de la gestion.

Et après le bac ?
Le Brevet de Technicien Supérieur (2 ans)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Support à l’Action Managériale (SAM) (proposé au Lpo Mézeray-Gabriel)
Gestion de la PME (G¨PME)
Banque, conseiller de clientèle
Assurances
Communication
Comptabilité et Gestion
Management Commercial Opérationnel
Négociation et Digitalisation de la Relation Client
Notariat
Professions Immobilières
Gestion des Transports et Logistique Associée
Commerce International
…

Le Diplôme Universitaire de Technologie (2 ans)
•
•
•
•
•
•

Gestion Logistique et Transport (GLT)
Gestion Administrative et Commerciale des Organisations (GACO)
Information - Communication option Communication des Organisations (IC CO)
Techniques de Commercialisation (TC)
Carrières Juridiques (CJ)
Gestion des Entreprises et des Administrations Option Gestion Comptable et
Financière (GEA GCF)

•

…

Ou pour les plus motivés, poursuivre des études longues :
•
•
•

Classes préparatoires aux grandes écoles
Diplôme de Comptabilité et gestion (DCG)
Licence, Master, Doctorat (LMD) à l’Université

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 €

