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6RQ3URÀO
Avoir un bon relationnel, être dynamique, curieux,
avoir l’esprit d’initiative
Avoir une bonne maîtrise de l’expression écrite,
orale et de bonnes notions de base en mathématiques
S’intéresser au monde de l’entreprise, à l’actualité,
aux langues et à l’informatique
Vouloir continuer ses études après le bac

Au programme
Des études concrètes, centrées sur le fonctionnement des entreprises et des organisations.
Une formation équilibrée : 50% enseignement général / 50% enseignement technologique.
Une classe de première unique pour découvrir les
sciences de gestion.
Quatre spécialités au choix en terminale: Système
G·LQIRUPDWLRQ HW GH JHVWLRQ *HVWLRQ HW ÀQDQFH
Marketing, Ressources Humaines et Communication
Des enseignements communs à toutes les spécialités : Management, économie, droit, mathématiques, français, histoire géographie, deux langues
étrangères, philosophie, EPS.

Poursuites d'études
La voie recommandée : BAC +2
Un large choix de BTS : Assistant de gestion PME/
PMI / Assistant manager / Tourisme / Négociation
et relation client / Commerce international
/ Management des unités commerciales /
Comptabilité et gestion / Banque / Assurances /

Service informatique aux organisations /
Professions immobilières / Communication /
Notariat / Transport et logistique…
Des DUT : Carrières juridiques /
Information et communication / Gestion
administrative et commerciale / Technique
de commercialisation / Gestion des
entreprises et administrations / Gestion
logistique et transport / Gestion de la
qualité…
De nombreuses Licences Pro accessibles
après le BTS ou DUT
La possibilité de réaliser sa formation en
alternance
3RXUOHVPHLOOHXUVpOqYHVHWOHVSOXV
autonomes : BAC +3 à BAC +5 et plus
Parcours LMD à l’université en Droit,
économie, management, gestion,
informatique, commerce
Vers l’expertise comptable en classe
préparatoire DCG
Dans les écoles supérieures de commerce
en classe préparatoire ECT (Réservée au
STMG)

www.lycee-charlesdefoucauld.fr

/DÀOLqUH670*HVWXQHIRUPDWLRQHQJHVWLRQGHVHQWUHSULVHVHWGHVRUJDQLVDWLRQV
(OOH SURSRVH G·DFTXpULU GHV FRQQDLVVDQFHV WHFKQLTXHV GDQV OHV GLɛpUHQWV GRPDLQHV GH OD JHVWLRQ
5+ PDUNHWLQJ ÀQDQFH  PDLV FKHUFKH DXVVL j GpYHORSSHU OD FXOWXUH pFRQRPLTXH MXULGLTXH HW
managériale des élèves.
(OOH SHUPHW G·DFFpGHU j XQH RɛUH GLYHUVLÀpH G pWXGHV VXSpULHXUHV GpERXFKDQW YHUV GHV PpWLHUV
d’avenir dans des secteurs qui recrutent.

Conditions d'admission
Après la seconde générale et technologique

Pourquoi un BAC STMG à Charles de Foucauld ?
8QH ÀOLqUH DYHF GH UpHOOHV SHUVSHFWLYHV
Des enseignants issus du monde de l’entreprise
d’embauche
Un établissement qui propose les quatre
Une forte culture numérique (Utilisation spécialités en terminale
importante de l’informatique)
Une approche concrète (possibilités de stages,
visites d’entreprises, études et projets …)

