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La série STMG,  
en route vers l’excellence !



Les BTS
Assistant de gestion PME-PMI, assistant de manager, 
communication des entreprises, management des unités commerciales, 
négociation et relation clients, tourisme, assurances, professions 
immobilières, professions bancaires, transports et prestations logistiques, 
commerce international, comptabilité et gestion des organisations, services 
informatiques aux organisations, hôtellerie-restauration, notariat…

Les DUT
Carrières juridiques, techniques de commercialisation, gestion des entreprises 
et des administrations, information-communication, gestion logistique et 
transport, gestion administrative et commerciale, carrières sociales…

La Prépa
La Prépa HEC option Techno (Ozenne) pour intégrer une ESC.

Le Bachelor
Formation de 3 ans en management, commerce, marketing, gestion…

Des écoles de commerce, communication et publicité post-bac
Formation de 4 ou 5 ans accessible directement après le bac sur concours et 
entretiens de motivation.

L’Université
Droit, AES, IAE ou autre faculté.

L’expertise comptable
Le DCG, le DSCG…

Autres formations
École d’infirmières, école d’éducateurs, concours de la police, armée, 
gendarmerie, optique.

Une formation équilibrée  
entre matières générales et technologiques  

qui ouvre grand les portes  
de l’enseignement supérieur



Des pratiques pédagogiques au service 
de la réussite de nos élèves

100 % de réussite au bac, avec 75 % de mentions.

100 % des bacheliers poursuivent dans l’enseignement supérieur.

100 % des bacheliers obtiennent leurs vœux prioritaires sur Parcoursup.

Un recrutement préférentiel pour les élèves ayant prouvé en classe de 
Seconde leur sérieux, leur implication et susceptibles de s’ouvrir au monde 
de l’entreprise.

Un suivi précis et sensible sur les trois années du parcours.

Des conditions de travail optimales : des classes de 25 élèves au maximum, 
une section Europe avec l’économie et le management en espagnol.

Un encadrement efficace : des professeurs impliqués et soudés qui travaillent 
en équipe avec des exigences communes.

Une approche différente de la relation avec les familles et les élèves : des 
conseils de classe avec les familles, des bilans et des temps d’échanges 
réguliers avec le professeur principal, une grande disponibilité pour aider 
les élèves à progresser.

Deux spécialités possibles en Terminale : gestion-finance ou mercatique.

Une équipe soudée :  
ambition et bienveillance  
pour les élèves

L’option Europe en STMG
Partir une semaine à Salamanque, Santander ou Valladolid pour rencontrer des 
acteurs de l’économie (avocat, syndicaliste, chef d’entreprise, directeur commercial), 
visiter des entreprises et participer à des conférences en espagnol sur la crise 
économique, le chômage, l’économie souterraine, les secteurs de l’économie 
porteurs de croissance…



Des échanges avec les élèves de Seconde 
entrepreneuriale, de Première, de Terminale, les 
professeurs de matières technologiques et générales, les anciens 
élèves, le directeur adjoint du lycée.

Pour découvrir
nos pratiques pédagogiques

le parcours de formation proposé

nos spécificités STMG

notre projet éducatif

le nouveau bac et le post-bac

Le parcours de la matinée

Pour toute question avant et après votre visite :
Accueil du lycée : 05 62 48 57 57

Directeur adjoint du lycée : Pascal ELISSÉE

elissee@rodat.fr

www.rodat.fr


