
15H d’enseignement technologique 16H d’enseignement technologique 
 

 Sciences et Technologies du Management et de la Gestion 

Management : 4 heures 

Economie-droit : 4 heures 

Sciences de gestion et numérique : 7 heures 

Et après le bac ? 

 Classe préparatoire aux grandes écoles option technologique  

 Diplôme de comptabilité générale (DCG) 

 BUT tertiaires 

 BTS tertiaires   

 Licences : AES, LEA, droit, sport, … 

 Divers : armée, police, gendarmerie, infirmier,  BPJEPS, ... 

Economie-droit : 6heures 

Management et Sciences de gestion numérique 

(10 heures) 

1 spécialité à choisir parmi : mercatique,         
ressources humaines et communication,        
gestion finance (Brest pour informatique de gestion) 

Spécificités 

 enseignement basé sur des cas concrets 

 Usage important de l’informatique 

 1h de management en anglais 



BTS Tourisme (Lycée Laennec) 

BTS Management commercial opérationnel 

BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client 

BTS Commerce International 

BTS DATR (Développement et aménagement des territoires 

ruraux) 

BTS Banque, conseiller de clientèle 

BTS Assurance 

BTS Professions Immobilières 

BTS Métiers de l'Esthétique-Cosmétique-Parfumerie 

BTS Conseil et commercialisation de solutions techniques 

BTS Gestion de la PME 

BTS comptabilité et gestion 

BTS Economie sociale et familiale 

BTS Service et prestations des secteurs sanitaires et social 

BTS Service informatique aux organisations 

BTS Management en hôtellerie restauration 

BTS Collaborateur juriste notarial 

BTS Gestion des transports et logistique associée 

BTS MOS (Management opérationnel de la sécurité) 

BTS ACSE (analyse conduite et stratégie des entreprises agricoles) 

BTS Support à l'Action Managériale 

BTS Communication des entreprises 

DN MADe (diplôme national métiers des arts et du design) 
 

 

BUT Technique de commercialisation 

BUT Gestion des entreprises et des admi-
nistrations 

BUT Gestion administrative et commer-
ciale des organisations 

BUT Carrière juridique 

BUT carrière sociale 

BUT Management  logistique et transports 

BUT Métiers du multimédia et de l’internet 

BUT information et communication 

BUT informatique  

BUT statistiques et informatiques décision-
nelles 
 

Licence Administration Economique Sociale 

Licence Gestion 

Licence Langues Etrangères Appliquées 

Licence Droit 

Licence psychologie, Licence sociologie 

Licence STAPS 
DEUST  

…  


