
Baccalauréat
Technologique

Management 
et Gestion



Le profil des élèves

Fonctionnement des organisations (entreprises, organisations
publiques et associations), aux relations au travail, aux nouveaux
usages du numérique, au marketing, à la recherche et à la mesure
de la performance, à l'analyse des décisions et à l'impact des
stratégies.

Goût du contact

Les métiers de la branche tertiaire : commerce, marketing, banque,
assurance, tourisme, transport, immobilier, communication,
comptabilité, ressources humaines,..

Ils s'intéressent au...

Et sont attirés par...

Rigueur

Esprit d'initiatives
Curiosité

Créativité

Observation

Capacité de communication



L'organisation de la formation

En première

LVA et LVB
Français
Mathématiques
Education physique et
sportive 
Histoire et géographie
Etude du monde
contemporain

Enseignements communs

4 h 00
3 h 00
3 h 00
2 h 00

 
1 h 30
0 h 30

Enseignements de spécialité

Droit et économie
Management
Sciences de gestion et
numérique

4 h 00
4 h 00
7 h 00

En terminale

LVA et LVB
Philosophie
Mathématiques
Education physique et
sportive 
Histoire et géographie
Etude du monde
contemporain

Enseignements communs

Enseignements de spécialité

Droit et économie
Management,
sciences de gestion et
numérique avec une
spécialité au choix

4 h 00
2 h 00
3 h 00
2 h 00
 
1 h 30
0 h 30

6 h 00
10 h 00



Un BTS ou un IUT 
Comptabilité et Gestion des Organisations, Management Commercial Opérationnel,
Gestion de la PME, Négociation et Digitalisation de la Relation Client,, Support de l’Action
Managériale, Professions Immobilières, Commerce International, Communication,
Tourisme, Notariat, Transport et Prestations Logistiques, Assurances, Banque, Gestion
des Entreprises et Administrations,...) 
 

Une classe préparatoire au diplôme de comptabilité et gestion 
Possibilité d'accès à l'expertise comptable, à différents masters (comptabilité, contrôle et
audit ; contrôle de gestion, banque-finance, GRH...)
 

Des écoles spécialisées
Pour préparer les concours d'entrée en écoles spécialisées du secteur social, médical,
paramédical,...
 

Une classe préparatoire aux grandes écoles

Et après ?

Lycée Général et Technologique du Léon
25 boulevard de la République

29400 Landivisiau
02 98 24 44 44

www.lycee-landivisiau.fr


