Un lycée moderne
et ouvert sur l’Europe

Une série technologique exclusivement
tournée vers l'enseignement supérieur

Un programme Erasmus privilégiant les
échanges transnationaux

Autres formations
post-bac

Notre

Pôle Étudiant
au Lycée
Jacques Prévert
3 BTS Tertiaires
Assistant de
Manager
Comptabilité et
Gestion des
Organisations
Management
des Unités
Commerciales

Une capacité d’accueil de 1800 élèves

BTS
Assurance/ Banque
Tourisme

Un internat de 90 places

Commerce International

Usage des outils numériques
(plate-forme collaborative ENT, réseaux
sociaux).

…
DUT Tertiaires
Gestion des
entreprises et
administrations
Techniques de
commercialisation
...

LE
BAC
STMG

Filière expertise
comptable
DCG, DSCG
Classes préparatoires aux Grandes
Écoles
réservées aux
bacheliers STMG

Nous contacter
Adresse
1 Place Lucie Aubrac
30380 SAINT CHRISTOL LEZ ALÈS

TERMINALE STMG
PREMIERE STMG
SECONDE

Tél.

0 466 600 850

Fax

0 466 600 889

e.mail

stmg.prevert@ac-montpellier.fr

www.lyceeprevert.fr

EN CLASSE DE Première STMG

Le Management
Représentation du fonctionnement
des organisations.
Approche stratégique.
Le droit
Compréhension de la raison d’être
des règles juridiques.
Analyse de situations pratiques.

LES HORAIRES

Une spécialisation
progressive

EN CLASSE DE Terminale STMG
Gestion et Finance
Préparation à la poursuite
d’études dans les domaines de la
comptabilité, de la finance et de la
gestion.
Mercatique
Concepts mercatiques afin de
pouvoir analyser les stratégies et

L’économie

méthodes mercatiques mises en

Compréhension du monde

œuvre.

contemporain.
Étude des activités d’échange, de
production, de consommation.
Les sciences de gestion
Analyse des organisations.
Conception d’outils de gestion et

Ressources Humaines et
Communication
Concepts, méthodes de gestion
des RH.
Recours aux technologies de
l’information et de la
communication.

Mise en œuvre des technologies
de l’information et de la
communication.
Cet enseignement de sciences de gestion
constitue un socle commun d’une culture
scientifique de gestion qui fera l’objet d’un
approfondissement dans le cadre des
spécialités en terminale.

Systèmes d’Information de
Gestion
Étude des fondamentaux des
technologies de l’information et
de la communication (bases
technologiques, logiques
informatiques, modélisation et
programmation..)

