Disciplines et horaires

ÉCONOMIE

Langues vivantes 1 et 2

5h00

Economie-Droit

5h00

Management des organisations

3h00

Français

3h00

Philosophie

2h00

Mathématiques

2h00

Education physique et sportive

2h00

Histoire-Géographie

2h00

BANQUE

COMMERCE INTERNATIONAL

RESSOURCES HUMAINES

MANAGEMENT

Total hebdomadaire

IMMOBILIER COMMERCE VENTE
MARKETING LOGISTIQUE
COMMUNICATION
DROIT GESTION INFORMATIQUE

ASSURANCE

NOTARIAT

C E S S O N - S É V I G N É
S PÉCIALITÉS :
Gestion et finance
Ressources
humaines
et communication

2h00
32h00

Marketing

Notre lycée adhère à l'Association
des Lycées Nouveau Départ

Ille-et-Vilaine

Commerce
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TOURISME

COMPTABILITÉ NÉGOCIATION

Enseignement spécifique au choix :
6h00
- Ressources Humaines et Communication		
- Marketing		
Accompagnement personnalisé

FINANCE

BAC STMG

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DU MANAGEMENT
ET DE LA GESTION

LYCÉE NOUVEAU DÉPART - SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU MANAGEMENT ET DE LA GESTION

LYCÉE NOUVEAU DÉPART

BAC STMG

Le plus de notre établissement
Une équipe expérimentée vous garantit :
un accompagnement individualisé

Vous avez interrompu votre scolarité avant le Bac ? Vous voulez reprendre
des études ? Vous avez besoin d’un baccalauréat pour mener à bien un
projet professionnel ? Depuis septembre 1997, le Lycée Nouveau Départ
vous propose de passer un baccalauréat STMG en un an.
Taux de réussite supérieur à 80 %.

une préparation dans le respect des programmes officiels
une dynamique pour votre insertion sociale et professionnelle
une scolarité de septembre à juin sur temps scolaire

Poursuites d’études après la formation
Cette formation diplômante permet une poursuite d’études vers
l’enseignement supérieur court ou long pour une préparation aux métiers
du tertiaire dans les entreprises, les banques, les assurances, la grande
distribution, les collectivités territoriales…
Mention complémentaire
IUT, BTS
Université

	
C lasse

préparatoire économique
et commerciale option technologique

D EU X O P T I O N S PR O P O SÉES :
Option RHC

(Ressources Humaines et Communication)
Cette spécialité vise l’étude et
la mise en oeuvre de pratiques de
gestion en matière de ressources
humaines pour concilier
performance économique et
performance sociale. La formation

offre une forte dimension technique
avec le recours aux technologies
de l’information et de la
communication ainsi que des
méthodes concrètes pour
gérer les ressources humaines.

Concours

Mercatique

(Marketing)

Modalités de recrutement ou d’inscription
Pour s’inscrire :
Prise de rendez-vous
Entretiens de motivation

Dépôt d’un dossier
Coût 63 € par mois sur 10 mois.

Cette spécialité vise à montrer
comment l’entreprise développe
la vente de ses produits et
services en adaptant, le cas
échéant, leur production et leur
commercialisation aux besoins

du consommateur. L’enseignement
porte sur l’analyse des stratégies
mercatiques mises en oeuvre dans
les entreprises.

