Après de BTS

Bienvenue
Dans la Cité Scolaire
G. Dumézil

Les métiers :
Assistant d’ équipe
Assistant de groupe de projet
Assistant de direction
Assistant de ressources humaines
Assistant commercial
Les poursuites d’études :
Licences Professionnelles en un

Lycée Georges
Dumézil
Formations
professionnelles

Les autres formations post-bac :
BTS Management des Unités
Commerciales
BTS Mécanique et Automatismes
Une situation géographique idéale :
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Proche de l’A13
Des liaisons ferroviaires régulières vers
Paris, Rouen…
Un campus agréable avec 14 hectares
de verdure

Possibilité d’hébergement en internat

an (Administration des entreprises, gestion des ressources humaines, Management des organisa-

Lycée Georges Dumézil

tions)

Route d’ Ivry
27200 VERNON

Ecoles de commerce : sur concours
Licences AES, LEA, IPAG

Téléphone : 02 32 71 23 62
Télécopie : 02 32 71 23 64
Messagerie : 0270044b@acrouen.fr

Téléphone :

02 32 71 23 00

Dynamique ! Motivé ! Rigoureux !

Une Formation Professionnelle
La réalisation de stages

L’examen
Des épreuves en CCF (contrôle
en cours de formation, sur
deux années) :

Rejoignez-nous !!! *
6 semaines de stage en première année
Inscription sur portail post-BAC
Le BTS Assistant de Manager
C’est une formation de 2 ans, destinée
aux titulaires d’un baccalauréat L,
ES; S, STG ou professionnel.
Professionnelle ;
Aide à la décision

6 semaines de stage en deuxième année
Dont un à l ‘étranger ou dans un service
à vocation internationale
Objectifs :
Acquérir et / ou approfondir les compétences professionnelles en situation réelle
de travail.

Organisation de l’action

Améliorer les connaissances du milieu
professionnel et de l’emploi.

Relations professionnelles

Les simulations professionnelles

Information

Les ateliers métier

Générale :
Droit
Economie

Les activités professionnelles de synthèse
(organisation de réunion, séminaires, déplacements…)

Lycée G. Dumézil

Management des entreprises

Route d’ Ivry
27200 VERNON

Langues vivantes étrangères (anglais, espagnol)

Téléphone : 02 32 71 23 62
Télécopie : 02 32 71 23 64
Messagerie : 0270044b@ac-rouen.fr

Communication professionnelle
en français et en langue étrangère
Action professionnelle

Des épreuves en fin de deuxième année :

Culture générale et expression
Expression et culture en langues
vivantes étrangères
Economie
Droit
Management des entreprises
Diagnostic opérationnel et proposition de solutions

