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BAC Technologique

OBJECTIFS
Ce cursus s'adresse aux élèves intéressés 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, relations humaines et le travail sanitaire et social.
ENSEIGNEMENTS COMMUNS (1ère et Term.) :
ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE au choix
Français en 1ère / Philosophie en Terminale
à Charles de Foucauld :
Histoire - Géographie
STMG : Gestion et finance / Mercatique / Ressources
Enseignement moral et civique
humaines et communication
LVA et LVB (dont 1h d'ETLVA)
ST2S : Chimie, biologie et physiopathologie huMathématiques
maines / Sciences et techniques sanitaires et sociales
EPS
EPREUVES COMMUNES DE CONTRÔLE CONTINU (1ère et Terminale) :
2ème trimestre de 1ère : Histoire-Géographie, LVA / LVB (écrit), Mathématiques.
3ème trimestre de 1ère : Histoire-Géographie, LVA / LVB (écrit), Mathématiques, Enseignement de spécialité selon la
série.
3ème trimestre de Terminale : Histoire-Géographie, LVA / LVB (oral et écrit), Mathématiques
EPREUVES FINALES (1ère et Terminale) :
Au mois de juin de l'année de 1ère : Épreuve anticipée du BAC de Français à l’écrit et à l’oral.
2ème trimestre de Terminale : 2 enseignements de spécialité.
3ème trimestre de Terminale : Philosophie et Grand Oral.
ORIENTATION :

Toute l’année, les élèves sont accompagnés dans leur projet d’orientation avec un volume annuel de 54 heures.
L’aide au choix d’orientation se décline en 3 grands axes :
Découvrir le monde professionnel et s’y repérer ;
Connaître les formations de l’enseignement supérieur et leurs débouchés ;
Elaborer son projet d’orientation ;
Le volume horaire dédié à chacun de ces trois objectifs varie selon le niveau d’enseignement.
SON PROFIL :
Être issu d'une seconde générale ;
Bon relationnel, être dynamique et curieux ;
POURSUITES D'ETUDES :
ST2S :
BTS : Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et
Social (SP3S), Economie Sociale et Familiale (ESF), diététique, esthétique-cosmétique.
DUT carrières sociales (option éducation spécialisée
ou assistance sociale ou service à la personne).
DTS imagerie médicale et radiologie thérapeuthique.
Accès aux concours paramédicaux et sociaux dès la
Terminale

Bonne maîtrise de l’expression écrite et orale ;
Intérêt pour l’actualité ;
STMG :
Un large choix de BTS tertiaires et de DUT.
De nombreuses Licences Professionnelles accessibles
après le BTS ou DUT.
La possibilité de réaliser sa formation en alternance
Accès à l'expertise comptable via le DCG
Accès à l'université pour des parcours de BAC+3 à
BAC+5
Accès aux écoles de commerce

Pourquoi un BAC Technologique à Charles de Foucauld ?
Une filière avec de réelles perspectives d’embauche ;
Une forte culture numérique (utilisation importante de l’informatique) ;
Une approche concrète (possibilités de stages, visites d’entreprises, études de projets ;
Des enseignants issus du monde de l’entreprise ;
Possibilité de poursuite des études en post bac BTS CG, GPME, SAM, MCO, SP3S, DCG ;
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Vous êtes intéressés par la mise en projet et les études de situations de terrains.
…alors le BAC Technologique répond à vos besoins.

