Saint-Adrien

Gestion
2e degré Qualification

Gestion
Pour toi, si:
> tu es attiré(e) par une formation importante dans tous les domaines;
> tu es attiré par l’enseignement en immersion néerlandais;
> tu es curieux(se), travailleur(euse) et apprécie la recherche;
> tu apprécies consolider les matières vues en classe par un travail
assidu à la maison;
> tu es réactif(ve), volontaire et motivé(e) face aux difficultés;
> t u envisages de t’orienter vers des études supérieures de type court
ou long.

Débouchés
Au troisième degré, les options possibles sont :
> Technicien de bureau
> Technicien en comptabilité
> Technicien commercial
> Agent en accueil et tourisme
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Gestion
Compétences travaillées
> Capacité d’établir une bonne communication orale et écrite et
maitrise des normes de bureautique.
• Expression verbale et écrite d’un certain niveau et adapté en fonction des situations.
• Utilisation suffisante du néerlandais et de l’anglais.
• Maitrise du langage mathématique.
• Utilisation avancée des logiciels Word, Excel et PowerPoint.
• Etre attentif à soi et aux autres.
• Soucieux d’être clair, ordonné et systématique.
• Présentation soignée de tous les travaux.
> Capacité d’aller à la recherche d’informations.
• Analyse
• Synthèse
• Créativité
• Pensée critique
• Minutie et précision
• Etre fiable et pertinent
• Avoir le sens des responsabilités
• Être autonome, curieux, rigoureux, persévérant et prendre des
initiatives
• Avoir une attitude propice à la recherche
• travailler en équipe.
• Avoir l’esprit de négociation, de leadership et de collaboration.
• Etre ouvert d’esprit, à l’écoute et tolérant.
• Avoir confiance en soi et aux autres.
>C
 apacité de démontrer les comportements propres au travail de
gestion.
• Prise en charge complète des tâches reliées à sa situation.
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Gestion
Grille horaire
Formation Générale Commune

3e

4e

Religion

2h

2h

Français

4h

4h

Formation Historique et Géographique

2h

2h

Formation Scientifique

2h

2h

Mathématiques

2h

2h

Éducation physique

2h

2h

Néerlandais

3h

3h

Économie de l’entreprise

4h

4h

Techniques d’accueil, d’organisation et
secrétariat

3h

3h

Bureautique

4h

4h

Anglais

3h

3h

Renforcement Math

1h

1h

1h

1h

Option de Base Groupée

Activités au choix
Néerlandais
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