Bac Pro
Accueil Relation Clients Usagers
Gestion – Administration
Nous vous proposons des Modules :

GESTION COMPTABLE
OUVERTURE INTERNATIONALE
TOURISME

INITIATION A LA COMPTABILITE
COURANTE DE L’ENTREPRISE
Pourquoi ?
•Pour avoir une compétence supplémentaire très utile en
entreprise, à présenter lors de votre recherche de stage ou de job
d’été.
•Pour favoriser votre passage en BTS, notamment en BTS
Comptabilité Gestion des Organisations.
•Pour contribuer à vous former à un métier valorisant et recherché par
les employeurs :

•Assistant gestion
•Assistant comptable
•Secrétaire comptable
•Comptable
Pour quels objectifs en seconde ?
•Assimiler les bases de la comptabilité générale :
•Comprendre le fonctionnement du bilan d’entreprise ;
•Savoir établir le compte de résultat et le bénéfice de l’entreprise ;
•S’entraîner à la pratique et à la vérification des écritures de
comptabilité courante ;
•Comprendre le mécanisme de la TVA ;
•Pratiquer la comptabilité sur poste informatique.

Bénéficier d’un suivi individualisé pour maîtriser la pratique
de toutes ces activités.

Module destiné aux élèves de GA

OUVERTURE INTERNATIONALE
SECTION EUROPENNE
Pourquoi ?
Vous souhaitez ajouter une plus-value à votre baccalauréat ?
Le monde bouge !
Le marché du travail évolue !
Les entreprises exigent sans cesse de nouvelles compétences !
Le marché du travail se joue à l’échelle internationale et au premier
plan en Europe pour les jeunes français qui entrent dans la vie active.
Et si le marché du travail européen de demain était à votre portée ?
Et si vous optimisiez votre poursuite d’études en BTS Assistant
Manager, ou Assistant de Gestion PME/PMI, ou encore MUC ?

Au Programme
•Un approfondissement en anglais ;
• L’enseignement d’une DNL (Discipline Non Linguistique) en anglais :
LA COMMUNICATION
•Mention « Section Européenne Anglais » portée sur le diplôme du
bac ;
•Des certifications : TOEIC Bridge, EUROPASS Mobilité, EUROPRO ;
•Une culture européenne (connaissance des institutions
européennes, des cultures) ;
•Des mobilités européennes
culturelles, linguistiques ou
professionnelles (stages en entreprises) ;
•Une participation à des manifestations européennes ;
• Des échanges humains, culturels et professionnels.
(Des aides prévues grâces aux bourses Léonardo et Ile de France)
Module destiné aux élèves de GA - MRCU
retenus après procédure de sélection

MODULE TOURISME

Attirés vers les métiers liés au Tourisme ?
Participez à un projet qui vous permette d’améliorer votre
anglais, de découvrir Paris sous un angle original, d’élaborer un
« package touristique », de visiter une capitale européenne…
des pré requis nécessaires pour vous orienter vers la relation
clientèle touristique, pour poursuivre vos études en BTS
Tourisme.

Au programme
•Des sorties dans Paris ;
•Le montage d’une vidéo (textes en français et en anglais,
photos, musique ….) ;
•Des formules d’accueil de touristes, en langues étrangères ;
•Une présentation orale en langue anglaise du projet abouti ;
•En classe de 1ère : un séjour culturel et touristique dans une
capitale européenne (Londres, Barcelone, Rome,…)
.

Module destiné aux élèves de MRCU

