Poursuite d’études
BAC +2 : à l’issue du baccalauréat, le lycée les
Bruyères vous propose d’intégrer 3 formations :
• BTS Assistant manager : cette formation permet
d’occuper un emploi dans tous les domaines
(administratif, commercial, gestion de personnel) et dans
tout type d’organisation .
• BTS Commerce international : ce diplôme à référentiel européen vous permet de postuler sur des postes
de Chef de produits, de Déclarant en Douane, de
Conseiller commercial, d’Assistant export,

• Classe préparatoire aux grandes des écoles de
commerce et de management (la seule dans l’Académie de Rouen).

Série STMG

Lycée Les Bruyères

Le profil du futur élève de 1° STMG
Notions et capacités attendues en section de 1°
STMG , section généraliste en gestion, c’est-àdire sans spécialisation précoce.
• Maîtrise de l’expression écrite et orale
- Capacité à structurer sa pensée
- Pas de crainte des chiffres et des méthodes
quantitatives mathématiques « de base »
(pourcentages, taux de croissance)
- Acquisition des repères fondamentaux
- Intérêt pour les langues
- Goût pour les méthodes de travail en ECJS
(travail de groupe, recherche d’informations,
analyse, rapport de synthèse…)

Vous arrivez
en
Première...

BAC+3: les licences CNAM
A l’issue de ces 2 années post-bac, le lycée offre la possibilité de poursuivre une 3ème année en alternance en
préparant une licence; 5 choix possibles: Finance,
Gestion d’entreprise, Commerce international, Management des petites entreprises artisanales (Licence Pro)

L’organisation des études en STMG

• Curiosité pour l’actualité
- Intérêt pour les aspects concrets de la vie économique et juridique des organisations
- Intérêt pour les technologies de l’information et
de la communication

Discipline
Enseignement Général
• Français
• Mathématiques
• Langues vivantes

Horaire

14 H

2h
3h
5h

Edition 2013

(groupe de compétence)

• Histoire et géographie
• EPS

2h
2h
2h

Accompagnement personnalisé
Enseignement Technologique
• Économie - droit
12,30 H
• Sciences de gestion
• Management organisations

4h
6h
2,5h
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Les enseignements obligatoires en série ES, L et S
CONTENU DE LA FORMA-

Le Tronc commun aux 3 séries

Les enseignements pour chaque série :

EPS (2h)
ECJS (0,5h)
CONTENU DE LA FORMAFrançais (4h)
L’ Histoire géographie en ES et en L

1° ES
• S E S (5h)
• Mathématiques (3h)
• Sciences (1h30)

Histoire et géographie (4h)
Les Langues

nde

Comme en classe de 2 , en groupe de
compétences, une vingtaine d’élèves par
groupe. :
Anglais

Allemand

Arabe

Espagnol

Russe

Portugais

Italien

Soit 5h

1° L
• Littérature (2h)
• Littérature étrangère en langue étrangère en
Anglais ou en Espagnol (2h)
• Sciences (1h30)
• Un enseignement obligatoire au choix
◊ LV3 (3h) poursuite de la langue commencée en classe de 2nde
◊ Langues anciennes (Latin ou Grec) (3h)
◊ Mathématiques (3h)
◊ Arts (5h)
◊ Anglais ou Espagnol approfondi (3h)

1° S

L’Accompagnement personnalisé
nde
Comme en classe de 2 , à raison de 2 h par
semaine, en groupe restreint, des ateliers différents pour approfondir vos compétences et
pallier vos difficultés .

Les travaux personnels encadrés
Les TPE s’appuient prioritairement sur 2 disciplines
dominantes de la série:
• 1ES: histoire - géographie et SES
• 1L: histoire - géographie et français
• 1S: mathématiques et physique ou physique et
SVT

•
•
•
•

Histoire géographie (2.5h)
Mathématiques (4h)
Physique chimie (3h)
SVT (3h)

Profil de tout(e) futur(e) élève de 1ère
♦ Ambition: l’objectif visé est BAC+3
♦ Capacité de travail personnel
(2h par jour) et (6 j sur 7)

Les enseignements facultatifs
CONTENU DE LA FORMA-

Section européenne
Une heure supplémentaire de langue et un enseignement d’une heure dans une discipline
non linguistique (DNL) dans la langue.
Possibilité de suivre cet enseignement à partir
ère
de la classe de 1
après concertation avec
votre professeur de langue; faîtes lui en part.
Langue

DNL

PORTUGAIS

HIST— GEOGRAHIE
HIST - GEOGRAPHIE

ANGLAIS

SVT— PHYSIQUE
ECO — GESTION

Vous présenterez au baccalauréat une certification
européenne.

Section sportive FOOT
Recrutement après tests sportifs
4 entraînements de niveau « Élite »par semaine.
Un internat d ‘accueil

Options facultatives
• LV3
• Langues anciennes (séries ES L S)
• Arts plastiques (3h):
◊ une pratique plastique personnelle
participation aux expositions.

Visitez le site Internet du lycée :
http://bruyeres-lyc.spip.ac-rouen.fr/

