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Enseignements de Spécialité 

Sciences et gestion du numérique 

Etudier les grands principes des fonctionnements des organisations. 

Analyser les ressources internes et l’environnement,. Sciences sociales. 
Modéliser, simuler, prévoir, évaluer et contrôler les décisions managé-

riales et leurs effets sur la société. Renforcer sa formation civique et 

comprendre le monde contemporain. Démarche de projet qui permet 

de développer les capacités d’argumentation. Compétences : colla-

borer, coopérer, communiquer, créer, se tenir informé. 

  

 

Sciences et gestion du numérique et  Management avec la              

spécialisation  Gestion et finance 

Apporter un regard analytique et raisonné sur les problèmes de gestion des 

entreprises en privilégiant la démarche technologique et notamment les TIC. 

Elle ouvre les portes de la poursuite d'étude vers la comptabilité, la finance et 

la gestion. 

  

OU  

 

Sciences et gestion du numérique et  Management avec la            

spécialisation Mercatique 

Cet enseignement vise à montrer comment "l'entreprise développe la vente 

de ses produits et services en adaptant, le cas échéant, leur production et leur 

commercialisation aux besoins du consommateur". Réfléchir sur les outils et 

pratiques qui structurent l'environnement quotidien du consommateur et du 

citoyen. Il a aussi pour objectif de faire découvrir les métiers qui relèvent du 

champ de la mercatique et les études supérieures qui y conduisent. 

  

  

  

  

  

  

10h   

 Management 

 Ancré dans la démarche technologique, il prend appui sur le "réel", sur 

des mises en situation et sur les TICE dont notamment les jeux de simula-

tion. Première approche du management et de la gestion, du fonction-

nement des entreprises. Saisir les enjeux sociétaux et les stratégies ma-

nagériales. 

  

4h 

 

 

 

Droit et économie 

Être conscients des règles et des mécanismes juridiques qui 

régissent le fonctionnement de la société, les enjeux économiques, sociaux et environnementaux liés à la croissance et au développement ; 

Comprendre les évolutions juridiques et économiques les plus 

significatives : le droit de la personne avec la mise en place du règlement général de protection des données (RGPD), les changements dans les relations de travail 

avec le développement des plateformes de services, les impératifs de la transition énergétique, 

l’importance des biens publics au niveau national et au niveau international, les nouvelles formes de monnaie, l’économie sociale et solidaire.   

Classe de Première Classe de Terminale 
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Un Lycée                               

Humaniste 

Voyages d’Etudes 

Immersion professionnelle à l’étranger 

Pastorale, Actions Solidaires et Ecologiques 

Section Rugby Stade Aurillacois 

Individualisation des parcours 

Suivi personnalisé, Soutien scolaire 

Internat Lycée Collège  

 

Enseignements              

Optionnels 

Arts   

EPS   

Horaires d’Enseignements 

 Français Philosophie 
Histoire / 

 Géographie  

Enseignement 

Moral et Civique    

Langues  vivantes  

A et  B 
 EPS Mathématiques 

Enseignements 

de spécialité 
Total 

Première 3 h  1 h 30 18 h/an 4 h  2 h 3 h 15 h 29 h 

Terminale  2 h 1 h 30 18 h/an 4 h 2 h 3 h 16 h 29 h 

Caractéristiques et 

Profil            

L’enseignement adopte la pédagogie du projet afin de concrétiser les savoirs. Découverte des activités commerciales de 

l’entreprise. Apport de connaissances techniques comptables.  

S’adresse à des profils divers, ayant de bonnes qualités relationnelles, rigoureux et méthodiques.  




