
Profil du lycéen

Débouchés

- Vous avez le goût du contact et le sens de l’écoute.
- Vous êtes curieux, observateur, ouvert, créatif et 
rigoureux.
- Vous êtes intéressés par les technologies de l’information 
et de la communication.

A souligner le maintien des mathématiques dans les matières 
du tronc commun, élément fortement apprécié dans le 
recrutement post bac (BTS et BUT).
De même, à noter dans cette formation technique, 
l’importance de l’enseignement général pour la maitrise de 
l’expression écrite et orale en français et en langue étrangère 
ainsi que pour les apports culturels nécessaires en Histoire et 
Géographie.

Poursuivre ses études : 

A La Cadenelle 
- Cinq possibilités de BTS :
Comptabilité et Gestion, 
Négociation et Digitalisation de la Relation Client, 
Tourisme, 
Commerce International, 
Management en Hôtellerie Restauration (avec une mise à 
niveau
DCG : Diplôme de Comptabilté Gestion.

Mais aussi :
- Un BUT, 
- Une université (droit, économie, ...), 
- Une CPGE spécifique aux Bac STMG,
- Passer des concours administratifs, ...

BAC Sciences et Technologies  
du Management et de la Gestion
Au cours de cette formation, l’élève acquiert une 
culture économique, juridique ainsi que de solides 
bases en marketing-management ou en comptablilité-
finance tout en abordant les grandes questions de 
gestion des organisations.
Deux spécialités sont proposées en Tle :  
- Gestion Finance,
- Mercatique. 

MANAGEMENT NÉGOCIATION 
COMMERCE INTERNATIONAL



Formation Théorique

Formation Pratique

Conditions d’admission

Spécificités de La Cadenelle

- En 2de: après une 3ème avec admission en classe de 2de Générale ou 
Technologique ou en maintien en 2de GT (option Management Gestion)
- En 1ère : après une 2de ou une 1ère en redoublement dans le but d’une 
réorientation.
- Remplir en ligne une pré-inscription et joindre les bulletins scolaires 
de l’année en cours et de l’année antèrieure ainsi qu’une lettre de 
motivation. 
- Avoir un entretien avec la Direction.

Une équipe pédagogique et éducative impliquée dans la vie de la 
section et plus particulièrement dans l’accompagnement des élèves.
En classe de 1ère, l’accompagnement à l’orientation post bac comprend 
des journées d’immersion dans nos formations post bac, rencontres 
avec des professionnels et des responsables de formation.
Une ouverture au monde et à l’engagement citoyen : 
Mise en place de projets tout au long de l’année, 
Participation à des actions à caractère social (ex: Banque alimentaire, 
Téléthon, Sidaction, Octobre Rose, ...).
Un accompagnement scolaire : Etudes du soir, stages de mise à 
niveau pendant les vacances, préparation à l’épreuve anticipée de 
Français et du grand oral, stage de révision du Baccalauréat, ...
Un internat féminin + possibilité de bourses.

134 Boulevard des Libérateurs
CS 80105 - 13376 Marseille cedex 12 

FRANCE
Tél : +33 (0) 4 91 18 10 50 

ACCÈS
Métro Timone + Bus n°91

Métro La Fourragère + Bus n°10 

Internet : www.cadenelle.com  
E-mail : info@cadenelle.com

La Cadenelle
unité de savoirs

* Ces enseignements sont validés par un Contrôle en Cours de Formation CCF.

Sous réserve de modifications du règlement d’examen 
sept. 2022

Matières 
en contrôle continu 
(40% du Bac)

Coeff. Matières 
en épreuves terminales 
(60% du Bac)

Coeff.

notes de 1ère en 1ère

- Sciences de gestion et 
numérique 8 - Francais (écrit)

- Français (oral)
5
5

notes de 1ère et Tle en Tle

- Histoire Géographie
- LVA
- LVB
- Mathématiques
- EMC
- EPS*

6
6
6
6
2
6

- Philosophie
- Grand oral
- Management, sciences 
de gestion et numérique
- Mercatique ou Gestion 
Finance

4
14
16

16

Dès la classe de 2de, un stage d’immersion de 3 à 4 semaines sera 
effectué. Il permettra de consolider le choix d’orientation ou de 
réorientation.
En classe de 1ère, l’accompagnement à l’orientation post bac comprend 
des stages en milieu professionnel (au volontariat), 


