Nos formations...
Enseignement Professionnel
CAP Petite Enfance
CAP Agent Entreposage Messagerie
BAC PRO Comptabilite
BAC PRO Logistique
BAC PRO Exploitation des Transports
BAC PRO Accompagnement,Soins et Services
à la Personne
2 Options : - Structure
- Domicile
Enseignement Général
Seconde Générale et Technologique
BAC STG Communication
Enseignement Superieur (En Alternance - Hors contrat d'association)
BTS Comptabilite
BTS Transport
BTS Technico-Commercial
Option Energies Nouvelles et Renouvelables
LYCEE CAUCADIS
Bd Alfred Casile
13127 Vitrolles
04 42 89 42 02
Fax 04 42 79 74 98
direction@caucadis.com
www.lycee-caucadis.com
Membre du groupe

PROVENCE FORMATION
8 Lycées privés professionnels et technologiques

REUSSIR ICI,REUSSIR SA VIE

Lycées Privés Technologique et Professionnel
Sous contrat d'association avec l'Etat
Ecole d'Enseignement Superieur Technique
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Le parcours STG
Les domaines spécifiques
Vie active

L’économie et le droit

faculté

L’économie permet d’étudier le fonctionnement de l’économie
ainsi que quelques aspects principaux des économies modern
comme la mondialisation.

Grandes
écoles

Licence prof.
BTS, DUT…

Le droit permet d’aborder les grands concepts du droit, de
manière à faire apparaître le rôle du droit dans la Société. En
terminale, il est centré sur l’entreprise.

CPGE

Le management des organisations

Ce que permet la voie STG
Term.
CGRH

Term.
Mercatique

Première
communication

Term.
CFE

Term.
GSI

Première
gestion

Sciences et Technologies de la Gestion

- Une acquision de concepts pour
comprendre les organisaons et leur
fonconnement.
- L’étude de domaines spéciﬁques tels
que la communicaon, la geson,
l’économie et le droit, le management.
- Des études concrètes car orientées sur
l’organisaon (entreprise, associaon…)

Le management des organisations permet d’aborder les relati
humaines dans une organisation et d’étudier la dynamique de
organisations (comment elles évoluent).
L’information et la communication (1ère)

Ce programme se réfère aux sciences humaines et sociales et
permet d’aborder le comportement des individus, la commun
tion, l’information, l’organisation.
En terminale, il faut choisir une spécialisation soit dans le
domaine de la communication et gestion des ressources hum
nes, soit dans le domaine de la mercatique.
L’information et la gestion (1ère)

- Un nouveau départ pour un élève
volontaire car les maères spéciﬁques
sont nouvelles et ne reposent pas sur
des acquis obtenus dans les classes
antérieures

CGRH : communication et gestion des ressources humaines
CFE : comptabilité et finance d’entreprise
GSI : gestion des systèmes d’information PGE : classe préparatoire
aux grandes écoles
Objectif : la poursuite d’études…
courtes (STS, IUT)…
ou longues (faculté, CPGE…)

Ce programme permet d’aborder les sciences du traitement d
l’information et les sciences comptables et financières.
En terminale, il faut choisir une spécialisation soit en comptab
et finance d’entreprise, soit en gestion des systèmes
d’information.

