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Que faire en fin de. 2nde ? Voie technologique. Voie Générale. GROUPE ORIENTATION -
DDEC 22 . Hôtellerie. (Nécessité d'avoir suivi une seconde spécifique). Brevet de Technicien
des Métiers de la. Musique .. Economie –Droit. 4h00.



Accueil > Enseignement Général et technologique > Bac technologique STHR/Hôtellerie ·
Recommander à un . Economie et Gestion hôtelière. Terminale.
et technologique (et 2nde de collège) ... cifique hôtellerie est obligatoire pour préparer le bac
hôtellerie. Un tronc .. Economie générale et touristique, droit. 2h.
En France, le baccaluréat Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR)
est une des sept séries du Baccalauréat technologique.
7 mars 2017 . Le nouveau Bac Sciences et Technologies de l'Hôtellerie et de la restauration
s'organise sur plusieurs principes : Analyse, démonstration,.
T STHR A et B (Terminale Bac Technologique Hôtellerie). --~--~~~ ·Année . 2 HA (Seconde
Bac Pro Hôtellerie) .. Economie Droit 2nde BAC PRO Commerce.
Livre Eco, Droit et Gestion au Meilleur Prix : Livres Occasion jusqu'à -70%. . Economie et
gestion hotelier tale bac techno sthr - F.Bertholio-L.Fallet .. Gestion appliquée mercatique -
2nde, 1ère, terminale bac pro cuisine ; livre de l'élève.
BAC Techno Hôtelier. L'hôtellerie, un métier complet . allemand, LVB anglais, section
européenne, économie, droit, gestion hôtelière, sciences appliquées.
Classe de 2nde STHR . Enseignement spécifique technologique (économie, droit, gestion
hôtelière, sciences appliquées à l'alimentation et aux équipements,.
Intégrer la formation Seconde générale et technologique à Dijon dans l'établissement Lycée Le
Castel ? . >Bac+5 Non inscrit au RNCP Dijon. Contact; Autres.
CNED - Formation à distance. Réussir sa scolarité en lycée général, préparer un bac L, ES et S.
Le bac technologique se prépare en 3 ans, pour faire des études . outils informatiques et
bureautiques, économie et droit, maîtrise de 2 langues vivantes.
Deux baccalauréats technologiques - hôtellerie et techniques de la musique et de la danse . Le
bac technologique prépare davantage à la poursuite d'études qu'à . d'accueillir les bacheliers
ST2S , le BTS économie sociale familiale, le BTS.
Le Bac ES est un bac équilibré avec de l'économie, de l'histoire, de la géographie, des maths. .
La série ES commence par la Seconde dite Générale et Technologique. Aucune . Facultés de
Droit, d'Administration Economique et Sociales, Institut d'Etudes politiques par exemple . 157
rue de l'Hôtel de Ville - BP 69
BAC PRO. 2nde GT. 2ème année CAP. 1ère Techno. STMG - STAV - ST2S. STI2D - STL -
STD2A . ➢Pour Hôtellerie ainsi que Musique et Danse : Seconde . économie et gestion, droit,
lettres et langues, sciences humaines et. Après le BAC.
La Commission disciplinaire aux usages du numérique éducatif d'économie gestion . des
filières professionnelle et technologique du tertiaire et de l'hôtellerie-restauration .
professionnel et enseignement technologique, pré- et post-bac). . de la spécialité mercatique et
de l'économie droit en classe de Terminale STMG.
Bac STAV p. 22. Bac TMD p. 24. Bac hôtellerie p. 26. Guide pratique p. 28. Un bac en ..
d'études dans les domaines de l'économie, de la gestion, du droit, des.
27 juin 2017 . Près de 18 000 prétendants au bac technologique sont dans ce cas, victimes d'un
. Le sujet d'économie-droit du bac 2017 pour les bac STMG vient d'être ... de spécialité (14h-
18h), Gestion hôtelière et maths (13h-17h30).
liste des 0 BAC hôtellerie de France enregistré(es) sur Etudinfo. . Il s'agit aussi d'une des sept
séries du Baccalauréat technologique qui s'adresse à . l'Économie générale et touristique-droit,
le Droit, la Gestion hôtelière, les Technologies et.
Baccalauréat Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration . Économie et Gestion
hôtelière Seconde STHR Baccalauréat Sciences et.
Economie et droit. 2nde Bac Techno Hôtellerie. BPI. 1994 disponible au multimédia. LIV-
GES-014. Cas pratiques de gestion hôtelière Bac Techno Hôtellerie.



15 juil. 2016 . Economie et gestion hôtelière . Activités mathématiques dans le contexte de
l'hôtellerie- . Visiter un établissement d'hôtellerie-restauration.
Le bac technologique Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la . mais également aux
domaines : gestion, comptabilité, langues, droit, commerce. . Le goût d'apprendre, l'ouverture
au monde économique de l'hôtellerie . 17h en enseignement technologique et 8 semaines de
stage en entreprise en 2nde et 1re.
Voie Technologique. . En classe de seconde,les élèves découvrent le secteur de l'hôtellerie et
de la restauration dans sa . Environnement économique et juridique, 2 h . Axe 4 : Droit
appliqué à l'hébergement, 1 h, 2 h . L'inscription en post-bac se fait obligatoirement sur le site
internet http://www.admission-postbac.fr.
Découvrez ECONOMIE ET DROIT BAC TECHNOLOGIQUE 2NDE HOTELLERIE le livre de
Renée Graglia sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million.
Après un BAC général ou technologique hors Hôtellerie Restauration · Après une Mise à . Le
BTS Hôtellerie-Restauration forme les responsables de demain.
Top infos du Bac Pro. Comment faire un dossier d'économie-droit ? Bac Pro · Liste complète
des Bacs Pros · Sujet Français Bac PRO 2013 · Le Bac Pro en.
22 juin 2017 . La majorité des élèves de la série STMG du bac technologique achèvent leur
baccalauréat ce jeudi matin avec l'épreuve d'éco-droit.
. cette classe de Seconde vise à préparer son admission en Bac technologique Hôtellerie qui
forme les . Economie générale et touristique, droit : 2 heures.
6 avr. 2016 . La série « Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR) » se
met en . Programme seul au format pdf; Economie et droit - seconde . Philosophie - terminale
(toutes séries technologiques sauf TMD)
Classe : 2nde Bac Pro Hôtellerie / Restauration (2BP, 2BPE). Matériel . LIVRE : Français 2nd
1ère Bac Pro éditions Nathan Technique collection : Entre- .. Classe : 2nde Bac Technologique
Hôtellerie (2TECH) . Gestion – Economie - droit.
Ce manuel élève, utilisable ou non en détachable, invite l'élève à découvrir progressivement
l'économie et le droit. Il traite l'intégralité du programme dans ces.
Cette série est l'une des sept proposées par la voie technologique, mais contrairement . Voici
un mémo pour tout savoir sur la série et le bac hôtellerie. . LV1, LV2, économie et droit,
sciences appliquées, technologie et méthodes culinaires,.
12 sept. 2017 . . Bac ES Bac L Bac STMG Bac ST2S Bac Hôtellerie Bac STL Bac STI2D Bac
STD2A Bac TMD . Coefficients du Bac ES 2018 - Série Economique et Sociale. Coefficients
Bac .. Coefficients du Bac STMG 2018 - Série Technologique. Coefficients . Economie et
Droit, Ecrit, Coef 5, 3 heures. Management.
Bac général ou bac technologique ? . Le bac ES (économique et social). Le bac . à l'université
(administration économique et sociale, gestion, droit, lettres, histoire. . Hôtellerie. STAV
(sciences et technologies de l'agronomie et du vivant) . La classe de seconde · Les cours de
2nde · Le choix de filière · Les cours de 1 S.
Détail des matières enseignées en bac technologique hotellerie et répartition des horaires. . 2. 2,
3. Économie générale et Touristique - Droit.
Ressources pédagogiques des enseignements tertiaires des lycées (sections STG, BTS tertiaires,
DSCF) et lycées professionnels (BEP, BAC PRO), Carmi.
Bac Technologique Hôtellerie . En bac pro commercialisation et services en restauration : .
2nde PRO . Economie et gestion . avec une mention Bien ou Très Bien a, de droit, accès à la
poursuite d'études en BTS Hôtellerie/Restauration.
Enseignement de la mercatique, du droit appliqué à l'hôtellerie-restauration, . Les élèves
titulaires d'un Baccalauréat Technologique Hôtellerie; Les élèves.



6 sept. 2016 . . et didactique · Bac technologique hôtellerie · BTS hôtellerie et restauration .
Ressources dans les domaines du management, de l'économie, de la comptabilité, de la .
Ressources pédagogiques en Communication/Management/Économie-Droit . Des ressources
pour le bac hôtelier et le BTS hôtellerie
Hôtellerie. Bac techno Hotellerie. Le titulaire du diplôme allie des compétences . du personnel,
management)- Environnement (droit commercial, économie,.
Réussir mes TP Restaurant Bac Pro Bac Techno BTS R. Manuel Bac Pro Bep . MANUEL BAC
PRO BEP CAP Economie Droit 2e Hôtellerie. Economie Droit 2e.
Ressources plus - ECONOMIE-DROIT Tle Bac Pro - Éd. 2017 - Manuel élève . LYCEE
TECHNOLOGIQUE · EMC · Mathématiques · Sciences Physiques et.
Le Baccalauréat Technologique Hôtellerie STHR vise à former des généralistes de . L'accès en
classe de Bac technologique est possible : . et matières spécifiques : économie touristique, droit
du travail, gestion hôtelière, techniques.
Droit à la formation : une opportunité pour vous qualifier, changer de voie ou repartir .. Le
Bac STHR (sciences et technologie de l'hôtellerie et de la restauration) . Elle totalise un volume
horaire assez conséquent : 32h30 en 2nde, 33h30 en 1ère et terminale. . économie et gestion
hôtelière : 2h en 2de, 5h en 1ère et T
26 août 2015 . Le bac STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion),
procure un bon bagage économique et technologique pour un . STAPS, sciences
économiques, sciences humaines et sociales, et droit. ... Je détestais la SES en 2nd (je dormais
à chaque cours) mais l'économie en première et.
3 févr. 2017 . Pronostics des sujets probables d'économie-droit pour le bac STMG 2017. En
2016, 63% des sujets de bac pronostiqués par France-Examen.
Le baccalauréat technologique est un diplôme préparé sur 3 ans, . vers le BTS Hôtellerie, qui
permet d'accéder à de nombreux postes dans l'hôtellerie et la . Droit - Economie - Comptabilité
- Histoire et Géographie - EPS - Philosophie
gestion, c'est ce qu'on apprend en bac hôtellerie pour lequel il faut aimer les contacts, .
Économie générale et touristique-droit : sont étudiés .. Page 4. Bac. Techno. Enseignements
facultatifs. Horaires hebdomadaires. Matières. 2nde. 1ère.
Technologie culinaire 1re Bac Pro Cuisine (2017) - Pochette élève. L'offre la plus
professionnelle sur le marché : une nouvelle édition qui répond aux évolutions.
Bac ES ( Economique et social). ✓ Bac L ( Littéraire), non proposé à Gerson. Bdi Gerson.
Page 4. Bacs technologiques . Hôtellerie (après une seconde spécifique) . L1 Droit. 7%. L1
Sciences. 7%. IUT. 2%. Autres. 5%. Orientation S Gerson.
9 avr. 2013 . Mallette économie Droit. Concepts et clés. Fiches ressources. Supports de .
Malette Eco Droit. 2.9 Mo / Zip. Vidéos (1ère partie). 93.2 Mo / Zip.
1 sept. 2015 . Vingt-trois ans après sa dernière réforme, la série technologique est revue en .
En découle le 2nd principe : une culture générale ambitieuse. . et de gestion hôtelière en lieu et
place d'un enseignement « économie et droit . Taux d'attractivité des Bac : 1.10 en moyenne en
Bac techno / 1.09 en Bac pro.
Bac Sciences et Technologies de l'Hôtellerie et de la Restauration . Français (2nde, 1ère)
Philosophie; Mathématiques, Histoire-Géographie, Anglais, Allemand ou Espagnol; Economie-
Droit, Gestion hôtelière, Sciences appliquées; Techniques . à la personne (ASSP) · Bac
technologique ST2S · Préparation concours.
Dans la continuité de ceux de seconde et de première, cet ouvrage offre une vision intégrée
des champs disciplinaires (Sciences de gestion, économie et droit).
16 juin 2016 . Rapport du jury du Capet externe d'économie et gestion option . Sujet de la
composition de sciences et technologie de l'hôtellerie et de la.



Spécialité : Professeur en lycées professionnels et technologiques . a pour finalité la formation
des professeurs des métiers de l'hôtellerie restauration, et leur.
En formation initiale, la préparation au bac techno hôtellerie dure trois ans. . Les élèves
étudient l'économie, le droit, la gestion, le français, les maths, l'histoire,.
11 sept. 2013 . En formation initiale, la préparation au bac technologique hôtellerie dure 3 . Les
élèves étudient l'économie, le droit, la gestion, le français, les.
Bac technologique Hôtellerie Restauration, BTS Hôtellerie .. dans tout bac, les matières
générales (français, langues, histoire-géographie, économie, droit,.
Livre : Livre Economie - Droit Seconde Bac Techno Hotelier de Carrard-Rossi, commander et
acheter le livre Economie - Droit Seconde Bac Techno Hotelier en.
Bac hôtellerie p. 53 . Vous choisirez un bac général (ES, L ou S) ou technologique (STI2D,
STL, ST2S, STMG, STAV, . •la série économique et sociale (ES), centrée sur les scien- . droit,
des sciences politiques, du commerce ou encore des.
Economie - Droit Seconde Bac Techno Hotelier, Carrard Rossi, Fontaine Picard Eds. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
Tokio Hotel - La déferlante, September 22, 2016 13:10, 1.3M . ECONOMIE ET DROIT BAC
TECHNOLOGIQUE 2NDE HOTELLERIE, December 18, 2016 18:16.
8 mai 2013 . Vous êtes ici : Accueil > Hôtellerie-Restauration > Bac Pro Cuisine et BAC Pro
Commercialisation et Services en Restauration >.
Collège& Segpa · Lycée professionnel& CFA · Lycée général et technologique · BTS&
Supérieur · Industriel / CoiffureCasteilla · Hôtellerie RestaurationLT.
21 févr. 2014 . Le bac STMG concerne les activités tertiaires (Ressources Humaines et
Communication, Gestion-Finance, Mercatique…) . Economie/ Droit, Management) vous
permettront d'appréhender et . Publié dans Lycées Hotelier et Tertiaire . Résultats Examens
2016 · Inscription en 2nde · L'Accompagnement.
Bac Technologique Sciences et Technologies de l'Hôtellerie et de la Restauration. Télécharger
la plaquette. Cette formation diplômante, vous permettra d'être.
Livre Professeur Économie Droit Seconde Bac Pro. 9 juillet 2014 . Economie droit. bac
technologique hotelier premier annee (corrige) ref. 402c. 1 juillet 2000.
SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE. PREMIÈRE et TERMINALE . d'une
Seconde Pro Hôtellerie . Notre objectif ne se limite pas à faire obtenir le Bac, avec mention*,
mais à préparer les élèves à des .. (qui peut être débuté en 2nde). • Initiation à .. Droit. -
Sciences humaines et sociales. - Economie et gestion.
31 janv. 2015 . Choisir entre bac général et bac technologique n'est pas anodin. . de la 2nde à
la terminale, 2h d'accompagnement personnalisé par . Les emplois se situent ensuite dans les
domaines de l'enseignement, du droit, de la . mathématiques; sciences sociales et politiques;
économie .. Le bac hôtellerie.
3 oct. 2016 . Sujets du Baccalauréat Technologique série hôtellerie. Envoi de corrigés .
Baccalauréat technologique Hôtellerie. Corrigés . Gestion et droit.
BAC STHR Sciences et Technologies de l'Hôtellerie et de la Restauration . Français (2nde,
1ère) Philosophie; Mathématiques, Histoire-Géographie, Anglais, Allemand ou Espagnol •
Economie-Droit, Gestion hôtelière, Sciences appliquées
BTS Hôtellerie Restauration · Assistant de Manager (AM) · Bio Analyses et Contrôles ..
Télécharger la brochure Bac STMG option MERCATIQUE . de gestion, l'économie, le droit
ainsi que le management des organisations. . Enseignement technologique, Horaires de cours,
Total horaire enseignement technologique.
26 avr. 2017 . Découvrez le sujet soumis aux candidats du bac technologique dans ce centre
d'examen à l'étranger, qui portait sur l'économie sociale et.



Bac Techno Série STHR (Sciences et Technologie de l'Hôtellerie et de la . sera également
accessible aux élèves de 2nde générale et technologique et aux . Économie générale et droit
touristique; Gestion hôtelière; Technologiques et.
Pour vous aider dans vos révisions, nous mettons à disposition les annales du Bac Hôtellerie
des années précédentes. Ce qui vous permettra de pouvoir vous.
4 avr. 2011 . orientation bac BAC Hôtellerie Présentation du Bac Techno Hôtellerie .
spécifiques : économie touristique, droit du travail, gestion hôtelière,.
Un ensemble de modules pour l'accompagnement personnalisé au lycée de la seconde à la
terminale, en voie générale et technologique et en voie.
1ère Générale : L, S ou ES; 1ère Technologique : STMG, STL, STI2D, ST2S, STD2A, STAV;
La voie professionnelle (Bac . histoire des arts, musique, théâtre, danse, arts du cirque; Droit et
grands enjeux du monde contemporain . ES : Maths, Sciences sociales et politiques ou
Economie approfondie .. BAC HOTELLERIE.
En un an, ces formations courtes, de niveau IV après un bac technologique, . Droit, économie,
gestion hôtellerie et tourisme spécialité management des unités.
HOTELLERIE ET RESTAURATION - BAC PROFESSIONNEL CUISINE . issus d'une classe
de troisème , d'une classe de seconde générale ou technologique. . Mathématiques, Économie,
Droit, Gestion hôtelière, langues vivantes, E.P.S..
27 janv. 2017 . (scolaires et extra-scolaires). Objectifs des différentes séries de Bac. . Seuls les
Bacs hôtellerie et techniques de la musique et de la danse, non proposés . économie et gestion,
administration économique et sociale, droit, sciences . BAC STMG. BAC STI2D. Les 6 séries
technologiques à la loupe…
Bac Pro Cuisine . Classe 2nde - Rentrée 2015 . Série ES - Economique et Social La Classe de
Première En options Latin LV3 Allemand . Enseignements technologiques Economie Droit 4h
Sciences de Gestion 6h . L'ensemble scolaire · Le Collège · Le lycée général et technologique ·
Le lycée hôtelier · La vie scolaire.
29 mars 2017 . Les programmes de la série STHR (ex-bac hôtellerie) seront en place à la . Les
enseignements technologiques portent sur l'économie et la.
Sélection Français - Histoire Géographie CAP/Bac Pro . Français - Histoire-Géographie - EMC
1re Bac Pro ... Economie-Droit Tle Bac Pro Tertiaires.
Corrigé du bac STI2D : le sujet d'enseignements technologiques transversaux . Sujet bac
technologique – hôtellerie - 2010 – sciences appliquées et.
Ce droit s'exerce en s'adressant au rectorat de votre académie qui coordonne ces réclamations.
. Bac Technologique Hôtellerie Restauration: 89 % de reçus .. L'association « Le Centenaire du
Lycée Hôtelier de Toulouse » a été créée ... le roi Carl Gustaf remettra le prix Nobel
d'Économie le 10 décembre à Stockholm.
21 juin 2017 . Economie et gestion hôtelière Tle Bac technologique STHR . disciplinaires
(Sciences de gestion, économie et droit) à travers l'étude de cas réels ou inspirés. .. Gestion des
transports BAC PRO 2nde - Logistique et transport.
14 oct. 2017 . Baccalauréats général, technologique et professionnel. Dématérialisation du
Livret Scolaire du Lycée (LSL). Outil d'aide à la décision des jurys.
18 avr. 2008 . Document scolaire 1ère STMG Economie Gestion mis en ligne par un .
RESULTATS BAC 2016 .. Il n'aura pas le même sens en droit, en économie (où il peut avoir .
Il y a la veille technologique, la veille concurrentielle, la veille .. BAC Français · Exercices de
matières diverses · Français · Français 2nde.
. séries ES et L. Bac 2017 : les dates des épreuves écrites du baccalauréat GENERAL .. 8 h – 12
h ou 13 h (spécialité économie approfondie ou sciences sociales et politiques). Littérature . Bac
Techno 2017 : épreuves écrites pour les séries TECHNOLOGIQUES . Gestion hôtelière et



mathématiques . Économie - droit
Sciences et Techniques de l'Hôtellerie et de la Restauration . La finalité d'un Bac
Technologique est de préparer un élève à la poursuite . Economie - Droit. 2.
Bac Techno hôtellerie Première - par Stéphane Ollivier. • SAVOIRS ET . ÉCONOMIE ET
DROIT (Bac. Techno. Hôtellerie - Seconde) - par Renée Graglia et.
La préparation du bac STHR s'inscrit dans la continuité et le . Le bac technologique hôtellerie
dispense une . l'économie, le droit et les sciences de gestion.
Titre : Économie - Droit Seconde Hôtellerie Baccalauréat Technologique Hôtellerie. Auteur(s) :
A. Delaby. Caractéristiques : Livre de l'élève, 208 pages Code.
CAS PRATIQUES DE GESTION HÔTELIÈRE (Bac Techno Hôtellerie . ÉCONOMIE ET
DROIT - Dossiers d'activité (Bac. Techno. Hôtellerie - Terminale).
ECONOMIE ET DROIT BAC TECHNOLOGIQUE 2NDE HOTELLERIE, September 6, 2017
19: . Droit de l'ingénierie financière, February 11, 2017 18:25, 2.3M.
Économie Droit 2de, 1re, Tle Bac Pro… Pochette élève. Delagrave - Mars 2017 . Économie
Droit 2de Bac Pro En contextes… Pochette élève. Delagrave - Mai.
La classe de seconde technologique ouvre droit au bénéfice des . Lycée des Métiers de
l'Hôtellerie et du Tourisme. Ministère de . QUE FAIRE APRES LE BAC TECHNOLOGIQUE ?
* Préparer un BTS . ECONOMIE ET GESTION. 2h. 5h. 5h.
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