La terminale Gestion et Finance

La gestion est indispensable à toute organisation pour décrypter des évènements, des situations et pour prendre des
décisions.

Vous aimez




Comprendre les données chiffrées et savoir les communiquer ;
Contribuer à la prise de décision et à la gestion dans l’entreprise ;
Utiliser les technologies de l’information et de la communication (de nombreux logiciels entre autres).

L’enseignement de la spécialité Gestion et Finances aborde plusieurs thèmes :
- L’information financière ;
- Le processus d’investissement – financement ;
- L’environnement technologique ;
- Les documents comptables ;
- L’analyse de la situation financière de l’entreprise ;
- L’analyse des coûts, la prise de décision ;
- L’équilibre de la trésorerie.
La terminale Gestion et Finances débouche sur tous les métiers liés à la gestion, la comptabilité, les finances et ce dans
la PME ou la grande entreprise, le cabinet d’expertise comptable, la banque,…

Au cours de l’année, vous vous intéresserez aux questions suivantes





Qu’apporte l’environnement technologique au traitement de l’information financière ?
Qu’est-ce qu’une entreprise performante ?
Une entreprise doit-elle s’endetter ?
Comment gérer la trésorerie d’une entreprise ?

Le projet
Au cours de cette terminale, vous serez amené(e) à travailler en groupe de 3 personnes sur des problématiques de
Gestion et Finances concernant une entreprise réelle ou fictive.
Comme par exemple,
 proposer votre expertise afin de conseiller une PME sur la rentabilité de ses produits ;
 donner votre avis sur le financement d’un investissement.

Les horaires
Enseignement général
(Philosophie, histoire/géographie, langues vivantes, mathématiques, sport)
Enseignement technologique
(droit, économie, management, Gestion et Finances)
Accompagnement personnalisé

13 h
13 h
2h

Les poursuites d’études qui s’offrent à vous
De nombreuses possibilités !
-

BTS Comptabilité et Gestion
Autres BTS
DUT
DCG : Diplôme de Comptabilité et de Gestion

Puis ensuite licence, licence professionnelle, master, écoles de commerce…

Les atouts du lycée Jacques Cœur
-

un suivi pédagogique et relationnel assidu par l’équipe des professeurs tout au long de la formation
un accès aux ressources informatiques du lycée
un espace d’études dédié
un cadre de vie verdoyant et agréable

Pour aller plus loin
Lien académie d’Orléans-Tours : http://eco-gest.ac-orleans-tours.fr/
Liens ONISEP : http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Les-bacstechnologiques/Le-bac-STMG-sciences-et-technologies-du-management-et-de-la-gestion

