Venez participer à la matinée
Portes Ouvertes qui se
déroulera le samedi 2 Mars
2019 de 9h à 12h

Intégré dans la Cité Scolaire, le collège Emile
ZOLA est un établissement secondaire qui
accueille environ 400 élèves de la 6ème à la
3ème ainsi qu’une unité localisée pour
l’inclusion scolaire (ULIS).

Baccalauréat Général,
Baccalauréats technologiques
STMG et STI2D
BTS Gestion
de la PME

Passer son bac à Émile Zola

Licence Professionnelle
Management et
Gestion des Organisations,
Parcours Gestion des Risques

De la seconde au baccalauréat général, aux
baccalauréats technologiques STI2D et STMG

Enseignement supérieur
Le lycée Émile Zola propose :
- BTS Gestion de la PME en alternance sous
statut scolaire
- Licence professionnelle en apprentissage
Management et Gestion des Organisations,
Parcours Gestion des Risques.

Emile Zola Châteaudun

Les baccalauréats

La classe de seconde
Les enseignements facultatifs en classe de
seconde
En entrant en classe de seconde, vous allez pouvoir
choisir jusqu’à deux enseignements qui viendront
s’ajouter aux disciplines du tronc commun : un enseignement général facultatif et/ou un enseignement technologique facultatif ou aucun enseignement facultatif

Un enseignement technologique facultatif
au choix :




Création et innovation technologiques ou
Sciences et laboratoire ou
Management et gestion

Un enseignement
choix :






général facultatif au

Théâtre ou
Arts plastiques ou
Latin ou
Musique ou
Section Européenne Espagnol

Le Baccalauréat général
Vous choisissez trois enseignements de spécialité
en Première pour n’en garder que deux en Terminale

Arts plastiques

Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques

Humanités, littérature et philosophie

Langues, littératures et cultures étrangères
en Allemand

Langues, littératures et cultures étrangères
en Anglais

Langues, littératures et cultures étrangères
en Espagnol

Mathématiques

Physique-Chimie

Sciences de la vie et de la terre

Sciences économiques et sociales

Enseignement supérieur
BTS gestion de la PME
En alternance sous statut scolaire
L’assistant de gestion est le collaborateur direct
du dirigeant d’une petite ou moyenne
entreprise. Son travail est très polyvalent, avec
des fonctions administratives, comptables,
commerciales et de gestion de ressources
humaines.
La formation :

Un suivi personnalisé

Alternance en Entreprise
(2 jours par semaine - 6 semaines
consécutives)

Contrôles en cours de formation/
examen terminal

Poursuites d’études en Licence Professionnelle ou entrée sur le marché du travail.

Les Baccalauréats technologiques
Sciences et Technologies du Management et de la
Gestion (STMG)
Enseignements de spécialité à choisir en terminale:




Gestion et finance
Ressources humaines et communication
Mercatique

Sciences et Technologies de l’Industrie et
du Développement Durable (STI2D)
Enseignement de spécialité en terminale :


SIN: Systèmes d’Information et Numérique

Licence professionnelle en apprentissage
Management et Gestion des Organisations. Parcours Gestion des Risques.
En partenariat avec l’IUT d’Orléans
Cette licence répond aux besoins et aux réalités
opérationnels des petites et moyennes
organisations. Elle a pour but de former des
collaborateurs appelés à prendre en charge des
fonctions d’encadrements et de contrôle.

