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DURÉE 2 ans 

RYTHME

POURSUITE 
EN iNiTiAL OU ALTERNANCE

D’ÉTUDES
 

15 h — Tronc commun
15 h à 18h — Spécialisation en 1re et Tle 

  

— BTS :
o    GPME Gestion PME 
o     SAM Support à l’Action Managériale 

o    MCO Management Commercial Opérationel

o     NDRC Négociation Digitale Relation Client
o     CI Commerce International

o    PI Professions Immobilières . . .

— BUT Bachelor Universitaire de Technologie :
o   Gestion des Entreprises et des Administrations
o     Techniques de Communication
o   Carrières Juridiques . . .

— LICENCE (droit, économie, gestion . . .)

— ÉCOLES (préparatoire en commerce)

STMG

Sciences  et  Technologies du Management 
et de la Gestion

après une 2de générale ou technologique

 

Tu souhaites te spécialiser dès le lycée dans 
les domaines juridiques, de l’informatique, 
de la finance, du tourisme, de l’immobilier, 
du management . . ., tout en poursuivant un 
enseignement général.

L’accent est mis sur les réalités du monde 
de l’entreprise, les relations au travail,  
les nouveaux usages du numérique et le 
marketing.

Elle permet d’envisager des poursuites 
d’études larges et variées.
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On peut choisir le cursus général pour faire comme tout le monde. C’est le schéma classique. 

Si tu connais déjà tes goûts et tes envies, autant ne pas perdre du temps ! Je savais que j’aimais la

 vente et les relations humaines. En STMG, on commence des projets réels et concrets, ça change 

des révisions par coeur. Après le BAC, je veux intégrer une école de management sportif.

Antoine, élève TSTMG

As - tu k profil ?

Contact
18 bis avenue Jules Ferry CS 30100  74207 Thonon-les-Bains Cedex
04 . 50 . 71 . 03 . 73  -  secretariat.lycee@jathonon.fr

o     Français et Philosophie en Tle

o     Mathématiques
o     Histoire - géographie 
o     Enseignement moral et civique
o     LVA (anglais) 
o     LVB (espagnol - allemand - italien)
o     Enseignement technologique en langue vivante
o     Éducation physique et sportive

Spécialités en 1re 
o     Sciences de gestion et numérique
o     Management
o     Droit et économie

Spécialités en Tle 
o     Management, sciences de gestion et numérique 
o     Droit et économie

 

 

Enseignements

 

 

 
INTÉRÊT POUR L’ÉTRANGER

ESPRIT D’ANALYSE CURIEUX DE L’ACTUALITÉ

INTÉRÊT POUR LE NUMÉRIQUESENS DU RELATIONNEL

Lycée
Polyvalent

Thonon-les-Bains

DO
NBOSCO

  

 

 

Semaine de l’orientation

Concours de rhétorique

Obtention du certificat PIX
(compétences en numérique)

Activités sportives variées (ski, cross . . .)

Visites d’entreprises (3D, usine des eaux 
d’Evian, Hôtel Royal . . .)

First Certificate of Cambridge

Projet Voltaire
(certification en orthographe)

Bureau des élèves et club de théâtre

Réseau national et international salésien
pour la poursuite d’études
(Ex : BTS Technico - Commercial à l’ISETA
à Poisy . . .) 


