MINISTÈRE de la JEUNESSE, de l’ÉDUCATION NATIONALE
et de la RECHERCHE

DISCIPLINES ET HORAIRES
-Culture générale, expression : 3h
-Langues A et B : 6h
-Culture économique, juridique et managériale (4h)
-Optimisation des processus administratifs : 4h
-Gestion de projet : 4h
-Contribution à la gestion des RH : 4h
-Atelier de professionnalisation : 6h
-Module optionnel (2ème année) : 2h

Enseignement Supérieur

MISSIONS

-Optimiser les processus administratifs en assurant un support opérationnel aux membres de l’entité, en gérant les ressources de l’entité,
en prenant en charge des dossiers, tout en cherchant une amélioration constante des processus ;
-Gérer des projets en prenant en charge le cycle de vie du projet
(préparation, conduite, clôture) tout en assurant une veille informationnelle ;
-Collaborer à la gestion des ressources humaines en accompagnant
les parcours professionnels, en contribuant à l’amélioration de la qualité de vie au travail, en collaborant aux relations sociales et participant à la performance sociale.

LYCÉE POLYVALENT ALGOUD-LAFFEMAS

Rue Barthélemy de Laffemas – BP 26 – 26901 VALENCE CEDEX 9
 04 75 82 61 30 –  04 75 56 86 63

Contacts (renseignements)
Proviseur Adjoint :
Directeur Formations tertiaires :

04 75 82 61 30
04 75 82 61 37
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Site web: www.ac-grenoble.fr/briffaut

Une ouverture sur l’international
Accès à la formation

La formation
L’étudiant de cette section doit acquérir de solides compétences dans les domaines
des processus administratifs, gestion de projets et ressources humaines en lien
avec des éléments juridiques, économiques et managériaux et des langues étrangères dont l’anglais.

Qualités requises :
Intérêt
pour les
langues

Sens de
l’organisation

Rigueur

Maîtrise outil
bureautique

Facilité de
contact

Sens des
responsabilités

Esprit
d’intiative

Sens de
l’autonomie

Atelier professionnel et
stages
Les étudiants complètent leur formation théorique par une formation
pratique diversifiée :
- un atelier professionnel
hebdomadaire
- 3 stages sur 2 ans
(16 semaines) dont un à l’étranger.
Le lycée bénéficie d’un programme
Erasmus+ et Explora Sup.

Recrutement sur dossier pour les titulaires des baccalauréats :
• STMG toutes spécialités,
• Professionnels tertiaires,
• Général.

Inscription sur : https://www.parcoursup.fr/

Que faire après ?

Vous pouvez :
Poursuivre vos études :
• Licences professionnelles (RH, Banque, Assurance,
•
•

évènementiel, tourisme, logistique…),
Licences AES, LEA…
Bachelors...

Ou entrer dans la vie active :
Bonne
expression
française

• Vous serez l’assistant d’un responsable, d’un cadre ou d’une équipe de
projet,

• Assistant commercial, trilingue, RH, communication…
• Activités de communication, de gestion, d’information, d’organisation,
• Prise en charge de dossiers confiés par votre supérieur...

Pour découvrir davantage cette formation :

www.Laffemaslangues.jimdo.com

24 étudiants par promotion, salle libre accès, CDI

