
 
   

 

  

DURÉE 3 ans 

RYTHME

D’ÉTUDES 

22 semaines de formation en entreprise

Stage à l’étranger possible en1re

Bourse Erasmus / Module Européen

 

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

o  NDRC Négociation Digitale Relation Client
o   PI Professions Immobilières 
o   CG Comptabilité Gestion
o  Notariat . . .

— FCIL Secrétariat

— MC Secrétariat Médical

 

Métiers de la Gestion Administrative
ASSiSTANCE À LA GESTiON DES ORGANiSATiONS ET DE LEURS ACTiViTÉS

DEViENS . . .
• ASSISTANT(E) DE GESTiON

• AGENT(E) ADMiNiSTRATiF(VE)

• GESTIONNAIRE DU PERSONNEL

• ASSISTANT(E) DIGITAL(E)

• CHARGÉ(E) D’ACCUEiL

• SECRÉTAIRE

Tu te destines à travailler dans un 
environnement de bureau dans des 
domaines variés : juridiques, commerciaux, 
médicaux - sociaux . . . 

Tes missions seront polyvalentes avec de la 
mise en oeuvre administrative de projets, des 
opérations commerciales et financières, la 
gestion du personnel ou la communication.

En 2de, tu découvres les compétences 
communes des métiers de la gestion 
administrative, du Transport et de la 
Logistique pour mieux choisir ta spécialité 
en 1re :

— Gestion Administration à Jeanne d’Arc

— Transport Logistique dans un autre lycée

POURSUITE 
EN iNiTiAL OU ALTERNANCE



 

 

 

 

 

Les

 

+

Les enseignants nous donnent de bons conseils pour être au top avec notre CV et notre lettre de motivation. 

Grâce à cela, j’ai pu obtenir un stage dans une agence immobilière à Genève. Mes cours préférés ? 

Économie et Gestion, car les enseignants sont accessibles et transmettent bien leur vécu  !  

Stanislas, élève en Terminale

As - tu k profil ?

o  Gestion des relations avec les clients,

  usagers et adhérents 
o  Organiser et suivre l’activité de production
o  Administration du personnel
o  Administration - Français en co - intervention
o  Gestion - Maths en co - intervention
o  Économie - droit
o  Prévention santé environnement
o  Réalisation d’un chef d’oeuvre en 1re et Tle

o  Mathématiques
o  LVA (anglais)
o  LVB (espagnol - allemand - italien)
o  Français
o  Histoire - géographie - EMC
o  Arts appliqués et cultures artistiques
o  Éducation physique et sportive

Seconde indifférenciée
(découverte des deux options)

Module Euro : ateliers ludiques en anglais

Initiation à des logiciels de traitement de texte 
et d’infographie

Pédagogie active : travail en îlots avec des 
scénarios proches de ceux en entreprise

Projets concrets : accueil journée portes ouvertes,
forums d’orientation . . .

Voyages : ateliers sportifs en Sardaigne, Paris, 
Barcelone . . .  

Aide aux devoirs et à l’orientation

Réseau national et international 
salésien pour la poursuite d’études
(Ex : BTS Comptabilité Gestion au lycée 
Notre Dame d’Annay à Lille . . . )  

 

 

Enseignements

 

 
 

 

Lycée
Polyvalent

Thonon-les-Bains

DO
NBOSCO Contact

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

ADAPTATION

ESPRIT D’ÉQUIPE SENS DU RELATIONNELORGANISATION

INTÉRÊT POUR LES LANGUES INTÉRÊT POUR LE NUMÉRIQUE

 
 


