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PROVENCE FORMATION
8 Lycées privés professionnels et technologiques

REUSSIR ICI,REUSSIR SA VIE

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

 

Nos formations...



Sciences et Technologies de la Gestion
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Vie active 

Licence prof.

CGRH : communication et gestion des ressources humaines

CFE : comptabilité et �nance 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…)

Les domaines spécifiques

L’économie et le droit

L’économie permet d’étudier le fonctionnement de l’économie 

ainsi que quelques aspects principaux des économies modernes, 

comme la mondialisation.

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.

Le management des organisations

Le management des organisations permet d’aborder les relations 

humaines dans une organisation et d’étudier la dynamique des 

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 communica

tion, l’information, l’organisation.

En terminale, il faut choisir une spécialisation soit dans le 

domaine de la communication et gestion des ressources humai

nes, soit dans le domaine de la mercatique.

L’information et la gestion (1ère)

Ce programme permet d’aborder les sciences du traitement de 

l’information et les sciences comptables et �nancières.

En terminale, il faut choisir une spécialisation soit en comptabilité 

et �nance d’entreprise, soit en gestion des systèmes 

d’information.

Le parcours STG

Ce que permet la voie STG

- Une acquisi�on de concepts pour 

comprendre les organisa�ons et leur 

fonc�onnement.

- L’étude de domaines spécifiques tels 

que la communica�on, la ges�on, 

l’économie et le droit, le management.

- Des études concrètes car orientées sur 

l’organisa�on (entreprise, associa�on…)

- Un nouveau départ pour un élève 

volontaire car les ma�ères spécifiques 

sont nouvelles et ne reposent pas sur 

des acquis obtenus dans les classes 

antérieures


