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- PROJET EDUCATIF La communauté éducative de l’ensemble scolaire Sainte-Angèle, dans la
continuité et le respect des valeurs mériciennes, s’engage à :
• Accueillir
• Accompagner
• Permettre à chacun de s’épanouir

SUSCITER

FAIRE

la curiosité intellectuelle,
l’innovation pour répondre
aux défis de notre temps

ET ACCEPTER

preuve d’empathie
les erreurs

ACCOMPAGNER

les différences dans un
climat de bienveillance

ENCOURAGER
chacun pour qu’il soit ou
devienne une personne
responsable, libre de faire
des choix en conscience.

S’ENRICHIR

L’ÉPANOUISSEMENT
AU TRAVERS
D’UN PROJET

mutuellement par une écoute
et des échanges favorables
aux apprentissages et au
développement des talents.

DÉVELOPPER
sa capacité

À COOPÉRER,
À ÉLABORER
des projets dans un objectif
d’ouverture aux autres et au
monde.

Ce projet éducatif, enraciné dans l’évangile et inspiré par Sainte Angèle.
Merci est à la fois la pierre angulaire et la boussole de chacune des unités
pédagogiques. Il nourrit la vie de l’ensemble scolaire et assure la cohésion de l’ensemble de la communauté éducative.

Le lycée Sainte-Ursule et SupAvenir Sainte-Ursule sont sous tutelle de la congrégation
des Ursulines de l’Union Romaine et font partie de l’association Sainte-Angèle
qui regroupe l’école Sainte-Bernadette, l’institution Saint-Pierre et le lycée Jeanne
d’Arc de Caen.
4, rue d’Authie BP6095 - 14000 Caen - 02 31 38 71 00

sainte-angele.fr
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ACCUEILLIR
ET RESPECTER

Impression : Caen Repro

dans la joie, la confiance
et la solidarité pour
CONSTRUIRE l’avenir

Le lycée Sainte-Ursule, propose :
• La voie TECHNOLOGIQUE, pour préparer un BAC technologique et poursuivre vers un BTS
• La voie PROFESSIONNELLE, pour préparer un CAP, un BAC pro et poursuivre vers un BTS

SupAvenir Sainte-Ursule, propose :

• La voie ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, pour préparer un BTS et poursuivre en LICENCE
et BACHELOR

VOIE TECHNOLOGIQUE

SECONDE
GÉNÉRALE ET
TECHNOLOGIQUE
p. 46

PREMIÈRE
FILIÈRE ST2S

Science et Technologies
du la Santé et du Social

BAC

TERMINALE

TECHNOLOGIQUE

ST2S

ST2S

p. 56

Science et Technologies
du la Santé et du Social

STMG
FILIÈRE STMG

Science et Technologies
du Management et de la Gestion

- Gestion et Finance
p. 48
- Mercatique
p. 50
- Ressources humaines et communication p. 52
- Systèmes d’information et de gestion p. 54

STMG

VOIE PROFESSIONNELLE
3e
Prépa
Métiers

SECONDE

PREMIÈRE

BAC

TERMINALE

PROFESSIONNEL

p. 34

- Assistant à la Gestion des Organisations p. 36
et de leurs activités (AGOrA)
- Logistique
p. 38
- Métiers de l’accueil
p. 40
- Métiers du commerce et de la vente
p. 42

Certification intermédiaire (BEP rénové)
+ Enseignements professionnels et généraux + Stages
+ Section européenne + Module de poursuite d’études
+ Accompagnement personnalisé + Aide à l’insertion professionnelle

p. 26

CAP
1e ANNÉE

CAP
2e ANNÉE

p. 24

Vie active

CAP
- Équipier polyvalent du commerce
- Opérateur/Opératrice Logistique

p. 28
p. 30

Enseignements professionnels et généraux
+ Stages
Vie active

FORMATION
PROFESSIONNELLE

Vie active

- Assistant(e) Médico-social(e)

BTS
BAC+2

Poursuite
d’études
Vie active

- Commerce international
- Communication
- Comptabilité gestion
- Management commercial opérationnel
- Négociation et digitalisation de la relation client
- Notariat
- Services informatiques aux organisations
- Support à l’action managériale

EN ALTERNANCE
- Management commercial opérationnel
- Négociation et digitalisation de la relation client
- Services informatiques aux organisations

BACHELOR
Responsable marketing et Commercial
BAC+3

Master
Vie active

- Marketing et commercial
- Marketing digital
- Merchandising et Management
des unités commerciales

LICENCE
STS Informatique
BAC+3

Poursuite
d’études
Vie active

- Sécurité des réseaux et cybersécurité
- Développement applicatif web et mobile

TITRE RNCP

Poursuite
d’études

Concepteur en Architecture Informatique
BAC+4

Vie active

- Cybersécurité
- Système d’Information

- EDITO -
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Le lycée Sainte-Ursule (pôle lycéen sur le
site de la Folie-Couvrechef) et SupAvenirSainte-Ursule (pôle étudiant sur le site de la
Miséricorde), font partie, au même titre que
l’école Sainte-Bernadette, le collège Institution Saint-Pierre et le lycée Jeanne d’Arc, de
l’ensemble scolaire Sainte-Angèle, sous la
tutelle de la congrégation des Ursulines de
l’Union Romaine.
Dans notre projet éducatif, nous annonçons
que la communauté éducative de l’ensemble
scolaire Sainte-Angèle, dans la continuité et
le respect des valeurs mériciennes, s’engage
à accueillir, accompagner et permettre à
chacun de s’épanouir.
Dédiés à la préparation aux métiers du
secteur tertiaire et et des formations Médico-sociales, depuis la 3ème Prépa Métiers, le
CAP et jusqu’au Bac+4, en formation initiale,
en formation continue ou en alternance, le
lycée Sainte-Ursule et SupAvenir Sainte-Ursule, au travers du projet d’établissement
s’efforcent de mettre en perspective notre
projet éducatif. Pour cela,

nous privilégions
les innovations pédagogiques :
Cours de 50 minutes (avec récupération
du temps pour faire un enseignement
personnalisé) ;
Possibilité de changer de filière grâce à de
multiples passerelles tout en privilégiant la
poursuite des études :
• CAP Bac Pro
• Bac Pro BTS
• Bac Techno BTS
Préparation au BTS pour les
volontaires de Bac Professionnel ;

élèves

Soutien, Approfondissement, Aide aux travaux personnels ;
Utilisation du numérique
écoledirecte, Office 365, …) ;

(tablettes,

Ouverture culturelle, européenne et internationale (sections européennes, projet mobilité Erasmus+, stages à l’étranger,
voyages, échanges, assistants de langues)
et Charte Erasmus pour l’Enseignement Supérieur ;
Partenariat avec les entreprises pour des
stages ; des apprentissages ; semaine de
préparation au 1er stage ;
Interventions de professionnels, visites
d’entreprises.
Révéler les ressources des jeunes, leur faire
découvrir leurs talents et les accompagner
pour les exprimer, tel est l’objectif de notre
projet éducatif.
En plaçant l’élève au centre de notre
démarche, notre pédagogie vise l’encouragement, la motivation, l’écoute mais également le goût de l’effort et du travail bien fait,
la responsabilisation et la formation professionnelle avec ses exigences afin d’être bien
armé pour entrer sur le marché du travail.
En rejoignant notre équipe, vous partagerez la même ambition, celle de trouver les
moyens de devenir des adultes autonomes,
dynamiques et responsables, capables de
donner un sens à votre vie et d’être les collaborateurs dont les entreprises auront besoin
demain.
Cette brochure, en vous présentant notre
offre de formations, a pour but d’éclairer et
d’orienter les choix qui définiront votre projet
de vie.
Bonne lecture et à bientôt.
Jean-Pierre Laurey
Chef d’établissement coordinateur
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L’ÉCOLE

- L’ÉCOLE Si le lycée Sainte-Ursule est un lieu d’apprentissage et
de travail, il n’en reste pas moins un lieu de vie. Au lycée,
on suit des cours, mais on y passe (beaucoup) de temps,
on y croise des personnes, on en fréquente certaines, on
en apprécie d’autres.
À ce titre et en partenariat avec les élèves, le Lycée
Sainte-Ursule organise de multiples événements (Fête
des Cadeaux, Concert de Soutien aux Enfants en
Difficultés, atelier de prévention, Grand Concours de
Théâtre d’ Improvisation…)
Des objectifs clairements identifiables qui permettent
de créer au sein de notre lycée un lieu de vie,
d’engagements et d’animation.
Faisons de la vie au Lycée, une vraie vie animée, faite
de rencontres !
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- ECOLE ENTREPRISE -
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Des visites d’entreprises pour les élèves et
les enseignants, des interventions de professionnels pendant les cours ou lors de forums
carrières organisés tous les deux ans, complètent cette découverte du monde professionnel car la meilleure façon d’informer est
la transmission de l’amour d’un métier.
Une cellule emploi est également mise en
place afin de transmettre aux jeunes diplômés les offres d’emploi proposées par les
entreprises.

Nos élèves participent également à des
manifestations professionnelles (la foire de
Caen, salons spécifiques et missions pour le
compte des entreprises...).
Ainsi, notre volonté est de former des hommes
et des femmes compétents, responsables,
prêts à devenir les décideurs de demain
grâce à cette synergie école-entreprise.
Jean-Pierre Laurey
Directeur

PARTENARIAT ENTREPRISE

Pour fidéliser nos relations avec les entreprises, de nombreux partenariats sont
établis pour toutes nos filières et lors de la
collecte de la taxe d’apprentissage où un
publipostage est réalisé auprès de 2 000
entreprises.

Les stages en entreprise, une expérience précieuse pour décrocher un emploi.
Cette immersion en entreprise est présente
en 3ème Prépa Métiers, CAP, Seconde et Baccalauréat Professionnel. Les équipes pédagogiques (enseignants et tuteurs) veillent
à ce que le travail effectué ait une portée
réelle et s’inscrive dans les critères du référentiel de formation.
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L’ÉCOLE

LIEN ENTREPRISE

- RÉUSSITE DES ÉLÈVES -
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La réussite des élèves passe par :
• L’accompagnement, la bienveillance et
l’écoute
• La personnalisation des parcours
• Le droit à l’erreur et l’estime de soi

Un « regard » sur la différence
dans le respect et la dignité de la
personne.
Différentes pédagogies mises en place
sont approfondies :
• Pédagogie inversée
• Pédagogie coopérative
• Travail par compétences
• Tâches complexes
L’intégration des nouvelles technologies
constitue également un axe essentiel.

Développement des capacités de savoir-être, d’écoute et d’analyse, d’exigences
professionnelles :
• L’accompagnement personnalisé
• L’aménagement du temps scolaire :
• Cours de 50 minutes avec récupération
du temps pour faire un enseignement
personnalisé
• Les journées d’intégration
Personnel et Professionnel) :
• Une équipe d’enseignants et de personnels
disponibles pour accompagner des
jeunes
dans
certaines
problématiques scolaires et anticiper d’éventuels
décrochages.

Le projet professionnel des jeunes :
• Préparation BTS : Ce dispositif s’adresse
aux élèves de Bac professionnel volontaires et motivés.
Son objectif est de favoriser la réussite des
études Post Bac en proposant des séances complémentaires de cours et de méthodologie.
• Un forum des métiers
• Des rencontres avec des professionnels
• Des temps d’information sur les filières
• Des stages en 2ndes et Bac Pro
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L’ÉCOLE

L’attention à la personne, longue tradition
méricienne héritée des Ursulines, est au
cœur de notre engagement :

- L’INTERNATIONAL
ET LE LYCÉE -
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Stavanger

L’ÉCOLE

Edimbourg

Londres
Brighton
New York
USA

Caen

Siegburg
Canton
CHINE

Madrid
Barcelone
Rome
Grenade
Thiès

Palerme

SÉNÉGAL

Les langues vivantes au Lycée
Le lycée Sainte-Ursule propose les langues
vivantes suivantes : Anglais, Allemand
et Espagnol au Lycée Technologique et
Anglais, Allemand, Espagnol et Italien au
Lycée Professionnel.
La section européenne (en anglais)
Il est possible de l’intégrer dès la classe de
Seconde ou en début de Première pour les
élèves de :
• Bac Professionnel Métiers de l’Accueil,
Métiers du Commerce et de la vente
• Bac Technologique STMG
Le programme est axé sur la communication
dans la vie quotidienne et la civilisation britannique ou nord-américaine en Seconde.
Puis, en Première et en Terminale, un enseignement spécifique en Discipline Non Linguistique (DNL), lié à la vie professionnelle,
mais aussi portant sur les institutions européennes, est proposé.
En fin de Terminale, les élèves passent une
épreuve spécifique qui leur permet d’obtenir
une mention européenne sur le diplôme du
baccalauréat
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Athènes

Les voyages
Chaque année, le lycée propose aux élèves
de participer à un voyage pédagogique
à l’étranger (excepté pour les classes de
Terminale)
Dans le cadre de son ouverture internationale, le Lycée Sainte-Ursule propose à ses
élèves, d’effectuer un stage de 4 semaines
en Terminale dans un pays de l’Espace Economique Européen.
Une occasion unique de découvrir une
autre culture et de valider cette expérience
comme période de formation en milieu professionnel, certificative pour le baccalauréat en obtenant l’attestation, EuroMobipro.
À l’issue de leur période de stage en Europe,
les élèves reçoivent un Europass (Certificat
européen de mobilité), qu’ils pourront faire
valoir pour leur poursuite d’études ou leur
insertion professionnelle.
Le Lycée Sainte-Ursule propose aux élèves
de Terminale de passer le TOEIC BRIDGE
ou TOEIC.
Ce test permet d’évaluer les élèves en anglais, il est reconnu au niveau international
et valorise les CV de chaque jeune.
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L’ÉCOLE

- VIVRE ENSEMBLE Le lycée se doit d’être en interaction avec le tissu économique, social
et culturel
Notre Lycée est un lieu de vie, il est donc
essentiel que tous s’approprient des règles
de vie et de savoir-être afin d’assurer une
cohésion. Des objectifs clairement identifiables doivent permettre de créer dans
notre Lycée un lieu de vie, d’engagement et
d’animation :
• Participer à des actions caritatives et
citoyennes,
• Organiser des temps fédérateurs :
sportifs, culturels, pastoraux, festifs,
• Planifier des ateliers de prévention
• Développer les relations : « école-entreprise »
• l’ouverture vers l’international et intégration de l’identité européenne
• un accès à la culture sous toutes ses
formes

- 16 -

• l’ouverture à la spiritualité, mission à l’ori-

gine de nos établissements sous congrégation ursuline dans le respect de chacun, jeunes et adultes (actions pastorales,
temps de réflexion sur le sens de la vie et
son engagement, rencontre autour des
religions)
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L’ÉCOLE

- VIE CULTURELLE -
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L’ÉCOLE

L’ouverture aux diverses formes de culture
est une des missions du Lycée Sainte-Ursule : permettre aux jeunes de découvrir des
langages artistiques variés, loin parfois de
leurs préoccupations quotidiennes, est une
exigence éducative : du Prix Bayeux des correspondants de guerre aux défis et animations lecture en passant par des spectacles
théâtraux, des expositions photographiques
ou de peinture, des ateliers d’écriture et de
musique…
Les projets associant enseignants et jeunes
sont source de dynamisme, d’étonnement,
d’ouverture aux autres et au monde dans
toute sa diversité.
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- VIE SPORTIVE -
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L’ÉCOLE
Bénéficiant d’un des plus beaux gymnases
de Caen, les lycéens, de la 3ème Prépa Métiers, du CAP à la terminale, travaillent dans
des conditions optimales et profitent d’un
éventail varié d’activités physiques (musculation, step, escalade, sports collectifs, badminton, athlétisme...).
De la pratique de loisir au plus haut-niveau, l’association sportive offre aux élèves
la possibilité de vivre des moments uniques
(voyage au ski, championnats de France...)
qui sont autant de souvenirs susceptibles de
laisser des traces inoubliables !
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- INSCRIPTIONS Vous souhaitez vous inscrire au lycée, il vous suffit de faire une
préinscription sur notre site internet et après étude de votre dossier,
nous vous fixerons un rendez-vous.
Le lycée Sainte-Ursule propose des bourses maison. C’est une bourse de solidarité, propre à l’établissement pour les familles qui rencontrent des difficultés financières. Ces dossiers sont à retirer
dans la première quinzaine du mois d’octobre.
Réduction pour les familles ayant plusieurs
enfants dans les établissements de l’Association Sainte-Angèle. 9% pour chaque enfant
à partir du 3ème, sur la base de la contribution
familiale.

Caen Folie-Couvrechef

Le coût de la scolarité ne
comprend pas les repas pris au restaurant
scolaire.

lycee-sainte-ursule.fr

- POURSUITE D’ÉTUDES Formation initiale scolaire ou en alternance

Caen Centre
Vous souhaitez poursuivre une formation en alternance de type BTS,
Licence ou Bachelor.

Vous souhaitez une inscription en BTS,
il faut suivre la procédure d’inscription
Post Bac mise en place par le rectorat.

supavenir.fr

parcoursup.fr
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L’ÉCOLE

Lycée Sainte-Ursule
1, place Würzburg
La folie couvrechef BP 6299
14067 Caen cedex 2
02 31 94 71 00
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Les classes de 3ème dites «Prépa-Métiers» ont pour
vocation d’accompagner les élèves dans la construction
de leur projet d’orientation, en particulier vers la voie
professionnelle. L’accent est mis sur la découverte des
métiers et des formations, avec 5 heures de découverte
professionnelle intégrant des stages d’observation.
Le CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) forme
des ouvriers et des employés qualifiés dans des
métiers précis. Ce diplôme en 2 ans, donne un premier
niveau de qualification et permet :

• soit une insertion professionnelle
• soit de poursuivre des études

en Baccalauréat Professionnel.

- 25 -

CAP
3e Prépa Métiers

- CAP -

PRÉPA MÉTIERS

3ÈME PRÉPA MÉTIERS

94 %

Taux de réussite
2021

580 €

Tarif annuel 2021/2022

UN LIEN DIRECT ENTRE LA DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE ET LE RÉFÉRENTIEL DU
PARCOURS AVENIR (DANS LE CADRE DE LA RÉFORME DES COLLÈGES).
La classe de 3ème Prépa Métiers cherche à créer, chez des élèves, une dynamique nouvelle
leur permettant de mieux réussir leur classe de 3ème en s’appuyant sur des méthodes
pédagogiques différentes, tout en mûrissant un projet de formation par la découverte de
métiers relevant de différents champs professionnels. Le contenu de l’enseignement de
découverte professionnelle est fixé conformément au référentiel du parcours Avenir qui doit
permettre à tous les élèves de la 6ème à la terminale de choisir leur orientation de façon
éclairée.
L’enseignement de découverte professionnelle représente un volume annuel de 180 heures
qui comprennent des visites d’entreprises, des séquences d’observation dans différentes
filières et des stages en entreprise (4 périodes de stage durant l’année).

POURSUITE D’ÉTUDES
1ère année CAP
2nde Professionnelle
2nde Générale et Technologique
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Après l’année de 3ème Prépa Métiers,
3 voies vous sont proposées :

3ème Prépa Métiers
2nde

2nde

1ère année

Professionnelle

CAP

1ère

2ème année

Bac professionnelle

Général
et Technologique

1ère

Terminale
Bac pro

Bac Général,
Technologique

Terminale
Bac Général,
Technologique

ENSEIGNEMENT
Général
Éducation physique et sportive 3h
Enseignement artistique

1h

Français

5h

Histoire - Géographie
Éducation civique

3h

Langues vivantes (LV1 et LV2) 5.30h
Mathématiques
Sciences et technologie

4.30h

Dont 4h d’enseignements
complémentaires
(2h AP + 2h EPI)
AP : Accompagnement personnalisé
EPI : Enseignements Pratiques
Interdisciplinaires

3h

+
Découverte professionnelle

5h

(216 heures annualisées)

TOUT SAVOIR EN VIDÉO
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CAP
3e Prépa Métiers

CAP

CAP

ÉQUIPIER POLYVALENT
DU COMMERCE

100 %

Taux de réussite
2021

580 €

Tarif annuel 2021/2022

IL EXERCE SON ACTIVITÉ DANS UN CADRE OMNICANAL AU SEIN D’UNE UNITÉ
COMMERCIALE QUI DISTRIBUE DES PRODUITS ET DES SERVICES. POUR CE FAIRE, IL
RESPECTE LES RÈGLES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ.

POURSUITE D’ÉTUDES

MÉTIERS

Bac Pro Métiers du Commerce et de la vente

• Employé de libre-service, de grande

Bac Pro Métiers du Transport et de la
Logistique

surface, de rayon

• Équipier de vente
• Équipier polyvalent

Bac Pro Métiers de l’accueil

• Équipier de caisse
• Équipier de commerce –
• Employé de libre-service caissier, caissier
de libre-service, hôte / hôtesse de caisse

• Employé de commerce
•

Vendeur en produits frais commerce de
gros ou de détail

• Vendeur en alimentation générale
• Vendeur en produits utilitaires
• Vendeur en prêt-à-porter, en confection
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QUE FAIT-IL ?

ENSEIGNEMENTS

L’activité professionnelle du titulaire du
« CAP ÉQUIPIER POLYVALENT DU
COMMERCE» s’exerce auprès de la clientèle
de l’entreprise. Elle est orientée vers une
nécessaire polyvalence et une réactivité
accrue de la part du diplômé. Celui-ci est
amené à porter des charges en réserve
ou en surface de vente, à travailler en
position debout dans le respect des règles
ergonomiques.

Général

Il utilise ses compétences en communication
dans son activité courante. Il met en
oeuvre en permanence des applications
et technologies digitales. Son activité
professionnelle exige le respect de la
législation et des règles d’éthique.

Education Physique et Sportive

ACTIVITÉS
Assurer la réception et
commandes et des colis

Histoire – Géographie
1 langue vivante obligatoire (Anglais)
Mathématiques
Sciences
Prévention Santé Environnement
Arts appliqués et culture artistique
Accompagnement personnalisé

Professionnel
Gestion de l’assortiment
Vente
Economie
Droit
14 semaines de stage en entreprise

TOUT SAVOIR EN VIDÉO
le

suivi

des

Contribuer à l’approvisionnement et à la
mise en valeur de l’unité commerciale
Accueillir,
informer,
conseiller
et
accompagner le client tout au long de son
parcours d’achat.
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CAP
3e Prépa Métiers

Son activité requiert d’être rigoureux,
organisé et méthodique. Il doit faire preuve
de disponibilité, de courtoisie et d’empathie
face au client en favorisant un climat de
confiance. Il adopte un langage et une
posture professionnels. Il doit adopter des
comportements et des attitudes conformes
à la diversité des contextes relationnels,
notamment
au
niveau
des
codes
vestimentaires et langagiers. Il doit enfin
respecter les règles de confidentialité et de
déontologie professionnelle.

Français

CAP

OPÉRATEUR/OPÉRATRICE
LOGISTIQUE

100%
Taux de réussite 2021
catégorie 1A, 3 et 5

580 €

Tarif annuel 2021/2022

FORME DES OPÉRATEURS LOGISTIQUES EXERÇANT SOUS L’AUTORITÉ
DE RESPONSABLES LOGISTIQUES.

POURSUITE D’ÉTUDES
Bac professionnel logistique
Bac professionnel Organisation de transport de marchandises

MÉTIERS
Appellations les plus courantes :

• Opérateur/Opératrice logistique
• Agent de réception
• Préparateur de commandes
• Agent d’expédition
• Cariste
• Manutentionnaire
• Gestionnaire de stock
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QUE FAIT-IL ?

ENSEIGNEMENTS

L’OPÉRATEUR/OPÉRATRICE
LOGISTIQUE

Général

Le logisticien, accueille, contrôle, réceptionne, transporte, stocke et expédie les
marchandises.

Histoire - Géographie

A l’arrivée des camions, il décharge les
marchandises, vérifie les quantités, trie et
range les produits. Il les déplace à l’aide
d’engins de manutention à conducteur porté
ou à conducteur accompagné (chariots
élévateurs, transpalettes, diables...) puis les
stocke à une place définie.

• Il prépare des pièces stockées et organise

l’expédition. Il les charge dans les camions et
établit les documents d’expédition.

•

L’opérateur/opératrice logistique, peut
exercer son métier dans les domaines de
l’industrie, du commerce, de la distribution
ou des prestations de services logistiques :
tous ont besoin d’opérateurs logistiques
(magasiniers, caristes...)

ACTIVITÉS

1 langue vivante obligatoire (Anglais)
Mathématiques
Sciences
Prévention Santé Environnement
Arts appliqués et culture artistique
Education Physique et Sportive

Professionnel

Logistique (flux entrants et sortants)
Gestion de l’entreprise
Économie
Droit
Conduite d’engins de manutention
14 semaines de stage en entreprise

TOUT SAVOIR EN VIDÉO

Décharger et réceptionner
Préparer physiquement des commandes
Expédier, charger, participer à la mise à
disposition des marchandises
Entreposer, stocker des marchandises
Gérer des stocks
Conduire des engins de manutention
Recommandation R 489 catégorie 1A, 3 et 5
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CAP
3e Prépa Métiers

•

Français
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BAC
PROFESSIONNEL
La seconde professionnelle est la première étape
du cycle de trois ans conduisant au baccalauréat
professionnel.
Au Lycée Sainte-Ursule, deux familles de métiers sont
proposées,

Le baccalauréat permet d’entrer dans le monde du
travail ou de poursuivre des études pour préparer
un BTS (Brevet de Technicien Supérieur) ou un autre
diplôme.
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BAC
PROFESSIONNEL

MRC (Métiers de la Relation Client) et GATL (Gestion
Administration, Transport, Logistique), elles permettent
une orientation vers une spécialité de Baccalauréat en
première et terminale.

BAC PRO

2NDE PROFESSIONNELLE

580 €

Tarif annuel 2021/2022

LA SECONDE PROFESSIONNELLE EST LA PREMIÈRE ÉTAPE DU CYCLE DE TROIS ANS
CONDUISANT AU BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL.
L’organisation de la classe de seconde par familles de métiers va permettre à tous les élèves d’acquérir les premières compétences professionnelles utiles à un secteur, de se professionnaliser et
d’affirmer progressivement leurs choix.
Une pédagogie centrée sur l’élève, soucieuse de son projet professionnel et personnel, est mise
en oeuvre tout au long de l’année. Des cours de 50 mn correspondent à une meilleure concentration et permettent de créer des séances pour travailler à effectifs réduits, particulièrement en
accompagnement personnalisé.

FAMILLES DE MÉTIERS
Métiers de la gestion
administrative, du transport
et de la Logistique :

Métiers de la relation client. :
Baccalauréat Pro Métiers de l’Accueil

Baccalauréat Pro Assistance à la Gestion
des Organisations et de leurs Activités
Baccalauréat Logistique
Baccalauréat Pwro Organisation de
Transport de Marchandises

Baccalauréat Pro Métiers du Commerce
et de la Vente
- Option A : Animation et gestion de
l’espace commercial.
- Option B : Prospection clientèle et
valorisation de l’offre commerciale
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Deux familles de métiers vous sont proposées
au lycée professionnel Sainte-Ursule :

2nde MGATL

2nde MRC

Métiers
de la Gestion Administrative,
du Transport et de la Logistique

Métiers
de la Relation Client

BAC PRO
Accueil
1ère + Terminale

BAC PRO

des Métiers du
Commerce et
de la Vente
- 2 options -

Voir p. 40
1

ère

BAC PRO
logistique
1ère + Terminale
Voir p. 38

BAC PRO
AGOrA

Assistant
à la Gestion
des Organisations
et de leurs Activités

+ Terminale
1ère + Terminale

Voir p. 42
Voir p. 36

TOUT SAVOIR EN VIDÉO

BAC
PROFESSIONNEL

Secondes professionnelles
MRC et MGATL
ENSEIGNEMENTS
Professionnels

Enseignement professionnel.
11h
Enseignements professionnels
1h
et Français en co-intervention.
Enseignements professionnels
1h
et Mathématiques en co-intervention.
Prévention Santé Environnement. 1h
Économie - Droit.
1h

Général

Français - Histoire Géographie Enseignement moral et civique
Mathématique
Langue vivante A
Langue vivante B.
Arts appliqués et culture artistique
Éducation physique et sportive
Consolidation, AP
et accompagnement au choix à
l’orientation

3h30
1h30
2h
1h30
1h
2h30
3h

6 semaines de stage en entreprise
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BAC PRO
ADMINISRTARIF

ASSISTANCE À LA GESTION DES
ORGANISATIONS ET DE LEURS
ACTIVITÉS (AGORA)

88 %

Taux de réussite
2021

580 €

Tarif annuel 2021/2022

FORME DES ASSISTANTS DE GESTION DONT LES APPELLATIONS VARIENT SELON LA
TAILLE DE L’ORGANISATION.

POURSUITE D’ÉTUDES

MÉTIERS

BTS Gestion de la PME

Appellations les plus courantes :

BTS Support à l’Action Managériale

• Assistant de gestion

BTS Comptabilité Gestion

• Gestionnaire administratif

BTS Notariat

• Employé, secrétaire ou adjoint
administratif

BTS Professions Immobilières

• Secrétaire-assistant juridique
• Secrétaire-assistant médical
• Assistant de gestion locative en immobilier
• Agent administratif logistique transport
• Employé de gestion de copropriété
• Assistant digital
• Assistant ressources humaines
• Secrétaire de mairie
• Assistant comptable
- 36 -

QUE FAIT-IL ?

ENSEIGNEMENTS

L’ASSISTANT DE GESTION est un acteur
incontournable de l’organisation grâce à sa
maîtrise du contexte d’exercice de sa mission
et à son efficacité opérationnelle. Il assure le
rôle d’interface auprès des responsables, de
référent reconnu par les tiers et de support
pour les autres membres et services de
l’entité.

Général

Il assure la partie administrative de la
relation avec les fournisseurs. (Tenue
des dossiers fournisseurs, opérations de
paiement, suivi des stocks de fournitures,
suivi des contrats de maintenance…).
Il est associé au suivi financier de l’activité
(suivi de la trésorerie, préparation des
déclarations de TVA…) et à la gestion des
espaces de travail
Il suit au quotidien les opérations courantes
relatives
au
personnel
(recrutement,
intégration, suivi de la formation et des
carrières, paie, déplacement, actions
sociales, organisation de réunions)

ACTIVITÉS

Histoire - Géographie
2 langues vivantes obligatoires
Anglais, Espagnol, Allemand, Italien
Mathématiques
Prévention Santé Environnement
Arts appliqués et culture artistique
Education Physique et Sportive
Accompagnement personnalisé et
accompagnement au choix d’orientation

Professionnel
Gérer des relations avec les clients, les
usagers et les adhérents.
Organiser et suivre l’activité de production
(de biens ou de services)
Administrer le personnel
Économie, droit
22 semaines de stage en entreprise dont
6 semaines en seconde et 16 semaines en
première et terminale.

TOUT SAVOIR EN VIDÉO

Ces métiers s’exercent dans tous les
secteurs d’activités et au sein de tout type
d’organisation de petite, moyenne ou
grande taille : entreprises, collectivités
territoriales, administrations publiques,
associations,
fondations,
hôpitaux,
entreprises artisanales, mutuelles, etc.
Dans tous les cas, le titulaire de ce Bac Pro
sera placé au coeur d’un réseau relationnel
très large. Il doit faire preuve de polyvalence,
de professionnalité, de maîtrise des
technologies.
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BAC
PROFESSIONNEL

Le titulaire du Bac Pro participe au
traitement des opérations administratives
et de gestion auprès des clients, usagers
ou adhérents. (Accueil, suivi des devis,
commandes, livraisons, traitement de la
facturation et des encaissements, mise
à jour et actualisation des données sur
Internet et les réseaux sociaux)

Français

BAC PRO

LOGISTIQUE

95 %

Taux de réussite
2021

580 €

Tarif annuel 2021/2022

Forme des employés logistiques dont les appellations varient selon la taille et la structure de
l’organisation.

POURSUITE D’ÉTUDES
BTS Gestion des transports et logisitque associée
BUT gestion logistique et transport
Titre professionnel TSMEL (Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique)

MÉTIERS

• Appellations les plus courantes :
• Opérateur(trice) polyvalent(e) en logistique
• Agent logisticien
• Magasinier(ère) cariste
• Employé(e) d’un service logistique
• Réceptionnaire
• Préparateur(trice) de commandes
• Gestionnaire des stocks
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QUE FAIT-IL ?

ENSEIGNEMENTS

LE LOGISTICIEN

Général

est responsable de la gestion des flux
entrants et sortants au sein de l’entreprise.
Depuis l’approvisionnement en matières
premières par les fournisseurs jusqu’à la
livraison des produits finis, en passant par la
production et le conditionnement.

Français

Il organise l’expédition des produits finis.
Mais il doit aussi encadrer le travail des
opérateurs logistiques et proposer de
nouveaux systèmes de stockage ou de
manutention... Il doit optimiser l’ensemble
des coûts logistiques engendrés lors des
opérations de production.

Prévention Santé Environnement

Les outils informatiques sont précieux, car
il a besoin de nombreuses informations
pour piloter à distance la circulation des
marchandises.

Logistique

ACTIVITÉS

2 langues vivantes obligatoires
Anglais, Espagnol, Allemand, Italien
Mathématiques
Arts appliqués et culture artistique
Education Physique et Sportive
Accompagnement personnalisé

Professionnel
Gestion des stocks
Économie
Droit
22 semaines de stage en entreprise sur
les trois années de formation. 6 semaines
en classe de 2nde et 16 semaines en
première et terminale.

TOUT SAVOIR EN VIDÉO

Réaliser des réceptions et des mises en stock
(flux entrants)
Gérer les stocks
Préparer des commandes et des expéditions
(flux sortants) de marchandises
Conduire des engins de manutention
Recommandation R489
catégorie 1A, 3 et 5
Participer à la préparation et au suivi du
transport routier
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BAC
PROFESSIONNEL

Optimiser les flux, le stockage, le transport,
la manutention, gagner du temps et réduire
les coûts. Chez un industriel, ce spécialiste
intervient à toutes les étapes. En amont, il
traite les commandes, assure la gestion et la
tenue des magasins de stockage et garantit
la disponibilité des matières premières par
rapport au planning de production..

Histoire - Géographie

BAC PRO

MÉTIERS DE L’ACCUEIL

92 %

Taux de réussite
2021

580 €

Tarif annuel 2021/2022

FORME DES EMPLOYÉS D’ACCUEIL DONT LES APPELLATIONS VARIENT SELON LE LIEU
D’EXERCICE.

POURSUITE D’ÉTUDES

MÉTIERS

BTS Management Commercial
Opérationnel

Appellations les plus courantes :

BTS Négociation et Digitalisation de la
relation client

• Agent, agente d’accueil

BTS SAM Support à l’Action Managériale

• Chargé, chargée d’accueil
• Agent, agente d’accueil et d’information
• Hôte, Hôtesse d’accueil
• Technicien, technicienne d’accueil
• Hôte, hôtesse événementiel
• Standardiste
• Téléopérateur, téléopératrice,
téléconseiller, téléconseillière

• Réceptionniste
• Agent, agente d’escale
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QUE FAIT-IL ?

ENSEIGNEMENTS

Le titulaire du bac métiers de l’accueil est le
premier interlocuteur des visiteurs et donne
une image déterminante de l’entreprise qui
l’emploie.

Général

Chargé d’accueillir, de renseigner et
d’orienter les visiteurs, il peut aussi les
accompagner, si nécessaire, jusqu’à leur
lieu de rendez-vous, ou les faire patienter en
veillant à leur confort.
Il peut contrôler l’accès à un lieu, vérifier
l’identité des visiteurs, remettre des badges,
gérer des invitations. => Il peut aussi prendre
les appels téléphoniques et répondre
précisément aux questions des clients, ce qui
l’oblige à se tenir au courant de l’actualité de
son entreprise.
Excellente présentation, sourire, diplomatie,
facilités d’élocution et d’intégration, qualités
relationnelles et bonne gestion du stress
sont autant d’éléments indispensables pour
exercer cette profession.

ACTIVITÉS

Français
Histoire – Géographie
2 langues vivantes obligatoires
Anglais, Espagnol, Allemand, Italien
Mathématiques
Prévention Santé Environnement
Arts appliqués et culture artistique
Education Physique et Sportive
Accompagnement personnalisé et
Accompagnement au choix d’orientation

Professionnel
Gérer l’accueil multicanal à des fins
d’information, d’orientation et de conseil
Gérer l’information et des prestations à
des fins organisationnelles
Gérer la relation commerciale
Économie-droit
22 semaines de stage en entreprise dont
6 semaines en seconde et 16 semaines
en première et terminale.

BAC
PROFESSIONNEL

Accueil multicanal (Information, orientation
et conseil)
Interface à des fins organisationnelles
Interface dans la relation commerciale

TOUT SAVOIR EN VIDÉO
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BAC PRO

MÉTIERS DU COMMERCE
ET DE LA VENTE

93 %

Taux de réussite
2021

580 €

Tarif annuel 2021/2022

FORME DES VENDEURS SALARIÉS OU INDÉPENDANTS, AYANT UN STATUT PARTICULIER

POURSUITE D’ÉTUDES

MÉTIERS

BTS Négociation et Digitalisation

Appellations les plus courantes :

de la Relation Client

• Vendeur conseil

BTS Management Commercial

• Conseiller de vente

Opérationnel

• Conseiller commercial
• Assistant commercial
• Télé–conseiller
• Assistant administration des ventes
• Chargé de clientèle
OPTION A :
Employé commercial
Vendeur qualifié
Vendeur spécialiste

OPTION B :
Conseiller relation client à distance
Conseiller en vente directe
Vendeur à domicile indépendant
Commercial
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QUE FAIT-IL ?

ACTIVITÉS

Le titulaire du baccalauréat professionnel
métiers du commerce et de la vente s’inscrit
dans une démarche commerciale active.

Option A

Accueillir, conseiller et vendre des produits et
des services associés, => Contribuer au suivi
des ventes,
Participer à la fidélisation de la clientèle et
au développement de la relation client.
Selon les situations, il pourra aussi :
Prospecter des clients potentiels,
Participer à l’animation et à la gestion d’une
unité commerciale.
Et cela, dans le but de participer à la
construction d’une relation client durable.

ENSEIGNEMENTS
Général
Français
Histoire – Géographie
2 langues vivantes obligatoires : Anglais,
Espagnol, Allemand, Italien
Mathématiques
Prévention Santé Environnement
Arts appliqués et culture artistique

Option B
Son activité nécessite soit des déplacements
en visite de clientèle, y compris en
démarchage à domicile, soit une relation
client à distance, sur des horaires de travail
d’une amplitude variable. Le titulaire du
baccalauréat professionnel métiers du
commerce et de la vente, détenteur de
l’option B, peut, par ailleurs, être conduit à
effectuer une partie de son activité au sein
de son entreprise pour accueillir des clients
ou pour réaliser des tâches de préparation et
de suivi des ventes. => Il organise son travail
en autonomie. Il fait preuve d’initiative,
de dynamisme et de persévérance. Sa
mobilité géographique ou fonctionnelle est
encouragée.

TOUT SAVOIR EN VIDÉO

Education Physique et Sportive
Accompagnement personnalisé et
Accompagnement aux choix d’orientation.

Professionnel
Blocs de compétences 1 :
Conseiller et vendre
Bloc de compétences 2 : Suivre les ventes.
Bloc de compétences 3 : Fidéliser la
clientèle et développer la relation client
Bloc de compétences 4 (uniquement opt. A) :
Animer et gérer l’espace commercial.
Bloc de compétences 4 (uniquement opt. B) :
Prospecter et valoriser l’offre commerciale
Économie-droit
22 semaines de stage en entreprise dont
6 semaines en seconde et 16 semaines
en première et terminale.
Option A : animation et gestion de l’espace
commercial
Option B : prospection et valorisation
de l’offre commerciale
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BAC
PROFESSIONNEL

Son activité consiste à :

L’activité s’exerce essentiellement au sein
d’une unité commerciale, physique ou à
distance, de toute taille, généraliste ou
spécialisée, dans laquelle peuvent être
réalisées des activités de production
(magasin d’usine, vente sur le lieu de
production, etc.).

- 44 -

BAC
TECHNOLOGIQUE
La classe de seconde générale va permettre aux
élèves de consolider leur maîtrise du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture afin de
réussir la transition du collège au lycée. Elle les prépare
à déterminer leur choix d’un parcours au sein du cycle
terminal.
Les enseignements communs sont le français, l’histoiregéo, les langues, les mathématiques..., ainsi que les
sciences économiques et sociales et les sciences
numériques et technologies.
Au Lycée Sainte-Ursule, deux enseignements optionnels
technologiques sont proposés :

• Management et gestion (1h 30), pour préparer une
entrée en première STMG

• Santé et social (1h 30) pour préparer une entrée en

BAC
TECHNOLOGIQUE

première ST2S
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BAC TECHNO

2NDE GÉNÉRALE
ET TECHNOLOGIQUE

720 €

Tarif annuel 2021/2022

LE BACCALAURÉAT N’A PAS UNE FINALITÉ PROFESSIONNELLE IMMÉDIATE,
LA POURSUITE D’ÉTUDES SUPÉRIEURES EST DONC NÉCESSAIRE.
La classe de 2nde a pour objectif de laisser aux élèves des choix les plus ouverts possibles. Elle leur
dispense une culture générale commune, tout en leur permettant de découvrir grâce aux enseignements optionnels dispensés au lycée technologique Sainte-Ursule de nouveaux domaines :
le monde de l’entreprise, du management et de la gestion, des matières du social et de la santé.
Un stage d’observation d’une semaine en milieu professionnel permet aux élèves de secondes de
construire leur projet d’orientation.
Une pédagogie centrée sur l’élève, soucieuse de son projet professionnel et personnel, est mise
en oeuvre tout au long de l’année. Des cours de 50 mn correspondent à une meilleure concentration et permettent de créer des séances pour travailler à effectifs réduits, particulièrement en
accompagnement personnalisé.

POURSUITE D’ÉTUDES
Brevets de Technicien Supérieur
Diplômes Universitaires Technologiques
Licences Professionnelles après le BTS et le BUT
Écoles spécialisées
Université
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Après l’année de 2nde,
2 voies vous sont proposées :

2nde générale et technologique

1ère
Technologique

1ère
Technologique

Filière STMG

Filière ST2S

Sciences et Technologies
du Management
et de la Gestion

Sciences et
Technologies de la
Santé et du Social

Terminale
Technologique
Gestion et Finance - p. 48

Terminale
Technologique
BAC ST2S - p. 56

Mercatique - p. 50
Ressources Humaines
et Communicaion - p. 52
Système d’information
de Gestion - p. 54

Français
4h
Mathématiques
4h
Histoire-géographie
3h
Langues vivantes 1 et 2
5h30
Sciences économiques et sociales
1h30
Physiques-chimie
3h
Sciences de la vie et de la terre
1h30
Education Physique et Sportive
2h
Enseignement moral et civique
(annuelles)
18h
Sciences numériques et technologie
1h30
Accompagnement personnalisé
et aide à l’orientation
Stage d’observation d’une semaine en
milieu professionnel

La section européenne (anglais, management et gestion) est une ouverture sur
l’international et répond aux exigences du
monde de l’entreprise à travers la pratique
approfondie de l’oral.

TOUT SAVOIR EN VIDÉO

BAC
TECHNOLOGIQUE

ENSEIGNEMENTS
Général

Enseignements optionnels

(1 option au choix)
Management et gestion
1h30
Biotechnologies (sous réserve)
1h30
Santé et social
1h30
Arts visuels (sous réserve) (annuelles) 72h
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BAC TECHNO STMG

GESTION & FINANCE

100 %

Taux de réussite
2021

720 €

Tarif annuel 2021/2022

FORME À DES MÉTIERS NÉCESSITANT LA MAÎTRISE DES TECHNIQUES INFORMATIQUES
ET BUREAUTIQUES AINSI QUE DES QUALITÉS DE RIGUEUR ET DE LA DISCRÉTION.

POURSUITE D’ÉTUDES

MÉTIERS

BTS (Comptabilité Gestion, Assistant de
Gestion PME, Professions immobilières,
Notariat...).

Appellations les plus courantes :

DUT GEA (Gestion des entreprises et des
administrations)
DCG (Diplôme Comptable Général)
Licence de gestion
Prépa aux écoles de commerce
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• Contrôleur de gestion
•

Analyste financier

• Responsable administratif et financier…

QUE FAIT-IL ?

ACTIVITÉS

Cette formation vous conviendra si vous
êtes intéressé par la gestion des entreprises,
et si vous appréciez l’utilisation de l’outil
informatique.

Le contrôleur de gestion aide le dirigeant
d’entreprise à définir une stratégie. Il
analyse les résultats de l’activité, il réajuste
et préconise de nouvelles mesures

La spécialité Gestion et Finance repose sur
la transversalité des matières des sciences
de gestion et vous permettra d’acquérir des
compétences en matière financière.

L’analyste financier collecte l’information
dans la presse économique et les rapports
des entreprises, analyse les données
recueillies et conseille quant à l’opportunité
d’investissement

Les méthodes de travail rigoureuses vous
permettront d’accéder à des formations universitaires complémentaires (commerciales,
juridiques, administratives…) ou d’envisager
la poursuite d’études supérieures dans les
métiers de la comptabilité et de la gestion.

Le gestionnaire comptable assure les
travaux courants de comptabilité dans le
respect des normes en vigueur, et prépare
les budgets prévisionnels.

ENSEIGNEMENTS
Général
Français

1 ère

Terminale

3h

-

Philosophie

-

2h

Mathématiques

3h

3h

Histoire -Géographie

1h30

1h30

2 langues vivantes obligatoires :
Anglais, Espagnol, Allemand

4h

5h

Education Physique et Sportive

2h

2h

Enseignement Moral et Civique

18h

18h

Accompagnement personnalisé et aide à l’orientation

Technologique

1 ère

Droit et économie

4h

Management

4h

Sciences de gestion et numérique

7h

Gestion et finance

-

Terminale

6h
10h

BAC
TECHNOLOGIQUE

Une section européenne (anglais et management) est ouverte en 1ère et terminale et permet
l’obtention d’une mention section européenne au baccalauréat

TOUT SAVOIR EN VIDÉO
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BAC TECHNO STMG

MERCATIQUE

100 %

Taux de réussite
2021

720 €

Tarif annuel 2021/2022

POURSUITE D’ÉTUDES

MÉTIERS

BTS Management commercial opérationnel

Avec poursuite d’études après le bac

BTS Négociation et Digitalisation de la relation client

Les appellations les plus courantes :

BTS Commerce international

• Directeur de magasin

DUT Techniques de commercialisation
Prépa aux écoles de commerces

• Manager de rayon
• Responsable de site
• Responsable de clientèle
• Chef des ventes
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QUE FAIT-IL ?
Cette formation vous conviendra si vous êtes
intéressé par la compréhension de l’activité
commerciale de l’entreprise.
Vous serez amené à :
Étudier les bases de la mercatique
Analyser le marché (analyse de la demande
et de la concurrence...)
Construire, communiquer et distribuer
l’offre d’un produit
Étudier le comportement des
consommateurs
Étudier les réseaux de distribution et la
communication commerciale...

ENSEIGNEMENTS
Général
Français
Philosophie
Mathématiques
Histoire - géographie
2 langues vivantes obligatoires :
Anglais, Espagnol, Allemand
Education Physique et Sportive
Enseignement Moral et Civique
Accompagnement personnalisé
et aide à l’orientation

Technologique

Droit et économie
Management
Sciences de gestion et numérique
Mercatique

1 ère

Terminale

3h
3h
1h30
4h
2h
18h

1 ère

4h
4h
7h
-

2h
3h
1h30
5h
2h
18h

Terminale

6h
10h

BAC
TECHNOLOGIQUE

Une section européenne (anglais et management) est ouverte
en 1ère et terminale et permet l’obtention d’une mention section
européenne au baccalauréat.

TOUT SAVOIR EN VIDÉO
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BAC TECHNO STMG

RESSOURCES HUMAINES
ET COMMUNICATION

100 %

Taux de réussite
2021

720 €

Tarif annuel 2021/2022

POURSUITE D’ÉTUDES

MÉTIERS

BTS Assistant de manager

Appellations les plus courantes :

BTS Communication

• Assistant de direction

BTS Support à l’action managériale

• Assistant ressources humaines

d’autres BTS et Licences professionnelles

• Assistant commercial
• Assistant en communication
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QUE FAIT-IL ?

TOUT SAVOIR EN VIDÉO

Cette formation vous conviendra si vous
êtes intéressé par le fonctionnement du
management et de l’organisation au sein
d’une entreprise.
Vous serez amené à :
Étudier le fonctionnement des groupes humains (typologie, dynamique de groupes...)
Comprendre les mécanismes de la communication (techniques de communication, de
décision...)
Acquérir les notions de gestion des
ressources humaines (recrutement, organisation du travail, gestion de l’évolution
professionnelle...)

ENSEIGNEMENTS
Général

1 ère

Terminale

Français

3h

-

Philosophie

-

2h
2h

Mathématiques

3h

Histoire - géographie

2h

2h

2 langues vivantes obligatoires :
Anglais, Espagnol, Allemand

4h30

5h

Education Physique et Sportive

2h

2h

Enseignement Moral et Civique

18h

18h

Accompagnement personnalisé et aide à l’orientation

1 ère

Terminale

Droit et économie

4h

Management

4h

Sciences de gestion et numérique

7h

Ressources Humaines et Communication

-

6h
10h

Une section européenne (anglais et management) ouverte en 1ère et terminale, elle permet
l’obtention d’une mention section européenne au baccalauréat.
Il assure des missions d’organisation et de collaboration avec le directeur.
Il assure la mise en oeuvre et le suivi de projets de communication.
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BAC
TECHNOLOGIQUE

Technologique

BAC TECHNO STMG

SYSTÈMES D’INFORMATION
DE GESTION

100 %

Taux de réussite
2021

720 €

Tarif annuel 2021/2022

CES MÉTIERS REQUIÈRENT DE LA LOGIQUE ET DE LA RIGUEUR.

POURSUITE D’ÉTUDES

MÉTIERS

BTS (Services informatiques aux
organisations, Comptabilité et Gestion,
Banque, Assurance, Management
commercial opérationnel,…)

Après des études supérieures en BTS, les
appellations les plus courantes sont :

IUT (Informatique, Service et Réseaux
de Communication, Gestion des
entreprises,…)
Études universitaires (LMD) dans les
domaines des sciences de la gestion

Les appellations les plus courantes sont :

• Administrateur de réseau informatique
• Responsable de parc informatique
• Administrateur de site Web
• Concepteur de site Web
• Développeur d’applications

Écoles d’ingénieurs

• Chef de projet
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QUE FAIT-IL ?

ACTIVITÉS

Toute organisation (entreprise, association
ou organisation publique) dispose d’un
système d’information (SI).

Des exemples de métiers :
L’administrateur de réseau analyse les
performances du réseau dont il a la charge,
réajuste et améliore les points critiques. Il
veille à l’installation de nouveaux matériels
et en vérifie la compatibilité. Il a en charge
de faire évoluer le système pour qu’il
réponde aux besoins de l’entreprise.

Le SI collecte, stocke, traite et diffuse de
l’information. Son fonctionnement repose
alors sur des composantes humaines,
organisationnelles
(processus)
et
technologiques (infrastructures réseau et
applications logicielles notamment).

Le responsable du parc informatique est
responsable de l’inventaire du matériel
informatique. Il est en charge de la
sauvegarde des données et de la sécurité
du réseau. Une de ses tâches essentielles
est d’aider les utilisateurs. (CCI, collectivités
territoriales)

L’enseignement de spécialité SIG (Systèmes
d’Informations de la Gestion) met l’accent sur
l’apport des technologies de l’information
et de la communication (TIC) à ces SI et
les évolutions qu’elles engendrent dans
l’organisation du travail et la relation entre
les organisations et leur environnement.

TOUT SAVOIR EN VIDÉO

Cet enseignement permet la maîtrise
des fondamentaux de fonctionnement
des TIC (bases de données, initiation
à la programmation, réseaux), tout en
apportant un recul critique sur leur usage.
Il prépare la poursuite d’études dans tous les
domaines des sciences de la gestion.

ENSEIGNEMENTS
Général

1 ère

Terminale

Français

3h

Philosophie

2h

-

Mathématiques

3h

2h

Histoire - géographie

2h

1h30

2 langues vivantes obligatoires : 4h 5h
Anglais, Espagnol, Allemand
Enseignement Moral et Civique

18h

18h

Accompagnement personnalisé et aide à l’orientation

1 ère

Droit et économie

4h

Management

4h

Sciences de gestion et numérique

7h

Systèmes d’information et de gestion

-

Terminale

6h
10h

Une section européenne (anglais et management) est ouverte
en 1ère et terminale et permet l’obtention d’une mention section
européenne au baccalauréat
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BAC
TECHNOLOGIQUE

Technologique

BAC TECHNO ST2S

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL

100 %

Taux de réussite
2021

720 €

Tarif annuel 2021/2022

Cette formation vous conviendra si vous êtes intéressés par les questions sanitaires et sociales
du monde contemporain.

POURSUITE D’ÉTUDES

MÉTIERS

Ecoles ou instituts spécialisés (infirmiers,
éducateurs spécialisés, assistant de service
social)

Après des études supérieures :

BTS Section de technicien supérieur (SP3S,
ESF)
Institut Universitaire de Technologie (BUT
Carrières Sociales)
Sciences Humaines, Psychologie, STAPS...

• Infirmier
• Diététicien
• Manipulateur en électroradiologie
médicale

• Ergothérapeute

• Pédicure / Podologue
• Conseiller en économie sociale et
familiale

• Assistant de service social

• Educateur spécialisé
• Educateur de jeunes enfants
• Technicien analyses bio-médicales
• Métiers de l’animation et du sport
(animateur, éducateur sportif...)
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QUE FAIT-IL ?

ACTIVITÉS

La biologie humaine, la connaissance des
individus et des groupes sociaux, l’étude
des faits de société et des problèmes de
santé, les institutions sanitaires et sociales,
constituent les matières dominantes du
baccalauréat.

Les qualités souhaitées sont l’autonomie,
le sens du contact, l’aptitude à
communiquer et à travailler en équipe.
Ces professionnels aident,
accompagnent, conseillent des
personnes confrontées à des situations
difficiles.

Les sciences et techniques sanitaires
et sociales ont pour objectif de faire
découvrir les inter-relations entre l’individu
et la société, le bien être social.

TOUT SAVOIR EN VIDÉO

La biologie et physiopathologie humaine
permettent
la
compréhension
de
l’organisation générale de l’être humain
et son fonctionnement global à travers
l’étude de différentes pathologies.
Une formation complète qui nécessite des
qualités :

• de curiosité pour les institutions et leur
fonctionnement

• d’intérêt pour les sciences biologiques
• de goût du contact humain
• de sens de l’observation
• de régularité dans le travail scolaire
• d’application et soin dans le travail écrit

Ces enseignements développent des
qualités d’autonomie, une capacité
d’analyse et la réflexion critique.

ENSEIGNEMENTS
Français

Philosophie

1 ère

Terminale

3h

-

-

2h

Mathématiques

3h

3h

Langues vivantes 1 et 2

4h

4h

Histoire-Géographie

1h30

1h30

Education physique et sportive

2h

2h

Enseignement Moral et Civique

0h30

0h30

Accompagnement personnalisé
et aide à l’orientation

Technologique

Sciences et techniques

1 ère

Terminale

sanitaires et sociales

7h

1-Biologie et physiopathologie humaine

5h

2-Physiques-chimie pour la santé

3h

8h
8h
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BAC
TECHNOLOGIQUE

Général
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CLIP DE PRÉSENTATION
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Lycée Sainte-Ursule
1, place Würzburg
La folie couvrechef BP 6299
14067 Caen cedex 2
02 31 94 71 00

LYCÉE DES FILIÈRES DU TERTIAIRE

ET DES FORMATIONS MÉDICO-SOCIALES

