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VOTRE AVENIR 

Les métiers
• Commerce Marketing 

(Assistant marketing, attaché commercial...) 
• Communication Publicité 

(Chargé de communication, attaché de presse,...) 
• Comptabilité Gestion (Comptable,...) 
• Gestion des Ressources Humaines 

(Assistant RH, chargé de recrutement, assistant manager,...)
• Tourisme (Agent de comptoir, forfaitiste,...)
• Transport Logistique (Logisticien, agent de transit...) 
• Immobilier (Négociateur, gestionnaire de copropriété...) 
• Banque Assurance (Chargé de clientèle, commercial,...) 
• Hôtellerie Restauration 

(Organisateur de réception, commercial, réceptionniste...) 
• Secteur Juridique (Clerc de notaire, secrétaire rédacteur...) 
• Informatique de gestion (Développeur, intégrateur web,...) 

Poursuites d’études
• BUT techniques de commercialisation 
• BTS professions immobilières 
• BTS comptabilité et gestion 
• BTS banque 
• BTS assurance 
• BTS services informatiques aux organisations option A ou option B 
• BTS support à l’action managériale.
• Licence droit, AES ou économie-gestion, écoles de commerce

VOTRE PARCOURS 
Après une seconde générale et technologique vous intégrez une 1ère technologique

Enseignements de spécialité
en Première

SECTIONS 
SPORTIVES

• Natation
• Hand-ball

• Rugby

Vous êtes intéressé(e) par la réalité du fonctionnement des organisations, les relations 
au travail, les nouveaux usages du numérique, le marketing, la recherche et la mesure 
de la performance, l’analyse des décisions et l’impact des stratégies d’entreprise. 

Ce bac aborde les grandes questions de la gestion des organisations,  
le rôle du facteur humain, les différentes approches de la valeur,  
l’information et la communication, etc.

Enseignements communs

• Français (1ère)
• Philosophie (terminale)
• Histoire géographie
• Enseignement moral et civique
• LVA et LVB 

+ enseignement technologique 
en langue vivante A

• Éducation physique et sportive
• Mathématiques

Enseignements de spécialité 
en Première

• Sciences de gestion 
et numérique

• Management
• Droit et économie

Enseignements de spécialité en Terminale

• Droit et économie
• Management, Sciences de Gestion 

et Numérique avec 1 enseignement 

• 

• 

• 
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