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Description

INFORMATIQUE DE GESTION ET DE . L'IGC, un enseignement de détermination
22 août 2009 . Le cycle de détermination auquel correspond la classe de seconde générale et .
de l'économie et de la gestion ; le second enseignement d'exploration doit être différent du

premier. . Informatique et création numérique (ICN) .. y répondre, expression et
communication écrites et orales, prise de notes,.
Article 1-Le programme de l'enseignement de détermination d'informatique de gestion et de
communication figurant en annexe du présent arrêté entre en.
. et informatique ; 3) habiletés de communication : écoute et communication . 5) gestion
personnelle : estime de soi, motivation et détermination des objectifs,.
La matière première est l'information, traitée à l'aide des outils informatique, bureautique . De
plus, l'enseignement de la langue anglaise en classe de seconde se . Communication et Gestion
des Ressources Humaines (RHC); Mercatique (M) . d'avoir suivi en 2nde l'option de
détermination "Sciences Médico-Sociales".
23 nov. 2009 . Enseignants, lycée professionnel Henri Fertet – Gray .. et d'enseignement de
détermination Informatique de gestion et de communication.
physiques et informatique, Informatique de gestion et de communication…). . l'enseignement
de détermination SES reposait sur un. 1 Source ... début du 2e.
Découvrez Informatique de gestion et de communication Enseignement de détermination
Seconde - Livre du professeur le livre de Jean-Paul Margerin sur.
des technologies de la communication un effort suffisant a été accompli ? Certes, dans
l'enseignement à vocation professionnelle et technique . La détermination d'une loi physique
ou biologique dépend de la valeur mais aussi du ... la technologie et de l'économie et gestion,
l'utilisation de l'ordinateur est très limitée.
4 nov. 2013 . La classe de 2de générale et technologique est une vraie classe de . 1
enseignement facultatif; 1 accompagnement personnalisé pour tous. . Organisation en groupes
de compétences facilitant le travail sur la communication, . Découvrir les notions
fondamentales de l'économie et de la gestion par.
La seconde de détermination professionnelle Tertiaire permet à nos élèves :d'avoir une . pour
leur permettre d'envisager une poursuite d'étude dans l'enseignement supérieur,; d'intégrer un .
En 2nde l'élève choisit son orientation : . professionnel dans des salles spécialisées (accueil,
salles de réunion, informatique…).
À cette époque, mai 2009, la spécialité ISN de Terminale S, Informatique et . Certes, il existait
un enseignement de détermination en classe de seconde ... avec les spécialités Gestion et
finance, Ressources humaines et communication, et.
Les Systèmes d'Information de Gestion (SIG) : Découvrir les méthodes de base . les
principales fonctionnalités des outils informatiques de gestion (tableurs et . et usages des TIC
(e-communication, partage de l'information, collaboration, . en janvier permet, d'ailleurs, de
changer d'enseignement de détermination par.
Informatique de Gestion et de Communication : IGC. ▫ Initiation aux Sciences . Paramédicale
(BLP) ou un autre enseignement de détermination courant. ▫ Sciences . la 2nde GT le lycée de
secteur parmi les vœux de type lycée. A noter que.
La formation est centrée sur l'enseignement de l'informatique et elle est . d'études vers un
niveau 2 de certification, soit une poursuite d'études vers un ... additionneur, unité de calcul),
systèmes séquentiels simples (registres, compteurs). . Gestion des communications dans le
réseau : synchronisation, contrôle d'erreurs,.
Options de 2e : Arts plastiques (enseignement de détermination), Création .. facultative),
Informatique de gestion et de communication (enseignement de.
Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion. 12. Santé et social . Enseignement
d'exploration de seconde .. différents modes de communication.
En effet, si l'enseignement de la communication et de l'information est aujourd'hui .. moment
où l'IGC (Informatique de gestion et de communication) a remplacé l'option STT en tant

qu'enseignement de détermination en classe de seconde.
Cet enseignement a pour objectif de permettre à l'élève . L'utilisation des nouvelles
technologies de la communication et de . avec recours à l'outil informatique.
La classe de seconde distingue d'une part, une seconde de détermination et d'autre . La classe
de 2nde a pour objectif de laisser aux élèves des choix les plus ouverts . et sociales" ou
"principes fondamentaux de l'économie et de la gestion". . Les élèves peuvent opter pour un
enseignement supplémentaire, destiné à.
Antoineonline.com : Informatique de gestion et de communication 2de: enseignement de
détermination 2de (9782011680273) : A. Lhomet, Jean-Luc Michel.
Découvrez les enseignements de détermination de la classe de seconde avec France .
Informatique de gestion et de communication (IGC) . . Certains enseignement se trouvent dans
tous les lycées : LV2, LV3, SES d'autres sont plus .. 2nde générale et techno · Bac Général ·
Bac Techno · Bac Professionnel · Options.
Les technologies de l'information et de la communication (TIC) sont, en peu de temps . en
éducation : Un programme d'enseignement et un cadre pour la formation continue . Unité A2 Utilisation de l'ordinateur et gestion de fichiers. 69 .. L'UNESCO définit l'informatique comme
la science traitant de la conception, de.
La série Économique et Sociale (ES) est une section d'enseignement général . L'orientation en
section ES se fait à la fin de la seconde de détermination. .. tourisme,; Marketing, publicité,
communication,; Informatique de gestion,; Banque,.
Besoin de l'enseignant et des pairs pour la gestion des stratégies et des ressources. •
Communication en anglais dans toutes les situations en classe, avec soutien. • Accent sur ...
informatique de production médiatique). Les TIC sont ... tion où l'on consigne ses
observations sur la détermination de l'élève à s'exprimer en.
réussir son orientation dans l'enseignement supérieur Marine Mignot, Philippe Mandry .
envisagée (par exemple : informatique de gestion et de communication). . Il peut être
profitable de choisir un couple d'enseignements de détermination.
La classe de Seconde est le cycle de détermination du Lycée. Elle permet . Sciences et
Technologies de la Gestion Option européenne. Options : - Communication - Gestion .
Enseignement d'Exploration. . Méthodes et pratiques scientifiques; Informatique et création
numériques; Latin *; Italien *; Littérature et société *.
Informatique de Gestion et de Communication en seconde . L'enseignement de détermination
en 2nde I.G.C. fait l'objet d'un recrutement limité selon la.
pour la classe de 2nde. Guide. Options . informatique de gestion et de communication
(IGC),3h. > initiation aux . Un enseignement facultatif supplémentaire.
Les élèves peuvent aussi opter pour un enseignement facultatif, en plus des . Cette option
supplémentaire est évaluée et rentre dans le calcul de la moyenne.
3 nov. 2016 . Cette classe de détermination permet à l'élève de mûrir et préciser ses choix . la
continuité de l'enseignement général abordé en classe de troisième, . dont un du domaine de
l'économie-gestion obligatoire, ont pour vocation . puis présentent une communication orale et
informatique de leur production.
Gestion Finance (GF) · Système d'Information de Gestion (SIG) · Mercatique (Mkg) ·
Ressources Humaines et Communication . La Seconde Générale est une classe de
détermination. . Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion . Informatique et
Culture du Numerique (Nouvel enseignement d'exploration en.
. l'enseignement d'informatique de gestion et de communication de la classe . seconde des
lycées d'enseignement général et technologique et des lycées . Le programme de
l'enseignement de détermination d'informatique de gestion et.

Informatique de Gestion et de Communication. -Enseignement de détermination en classe de
seconde-. Conditions d'accès. Aucune condition particulière n'est.
Enseignements de la 2de de Détermination générale et technologique : . Fondamentales de
l'Economie et de la Gestion = découvrir les métiers de l'entreprise . les textes, les nouveaux
débouchés de la filière Littéraire (communication, . (Communication, comptabilité et finance,
mercatique, informatique de l'entreprise…).
. C'est une seconde de détermination de l'enseignement agricole, qui permet aux . économiques
et sociales, informatique de gestion et de communication,.
Informatique de gestion et communication (IGC) . la voie technologique (première et
terminale, dans un lycée d'enseignement général et technologique).
26 oct. 2007 . Informatique de Gestion et de Communication . L'IGC est un enseignement de
détermination, il doit vous aider à faire un choix dès la classe.
Classe de seconde[modifier | modifier le code]. Tronc commun[modifier | modifier le code] ..
L'enseignement de détermination I.S.P. permet d'accéder aux concepts de la "production
industrielle" en . Informatique Gestion et communication.
. de nouvelles disciplines : la Seconde devient une véritable classe de détermination. . Dans
l'enseignement, le droit, la gestion, la comptabilité, le commerce, . sciences de l'ingénieur,
mathématiques, informatique, économie, gestion… mais . de communication et de gestion, la
comptabilité et la finance d'entreprise.
2nde générale et technologique de détermination . Informatique de gestion et de
communication (IGC); Sciences économiques et sociales (SES) . Cette double certification
appelée bachibac offre un accès direct à l'enseignement supérieur.
La Licence Informatique de l'université d'Orléans est organisée en 6 semestres sur . Voici
l'ensemble des unités d'enseignement des 3 années. . Gestion; Communication ..
Représentation graphique 2D. .. calcul différentiel et optimisation.
1 heure de PFEG (Principes Fondamentaux de l'Economie et de la Gestion) en langue anglaise
assurée par le professeur de DNL. Exemples de thèmes.
24 févr. 2015 . Cet enseignement vise à : Donner à tous les élèves . Principes fondamentaux de
la gestion + .. Informatique et Création Numérique (ICN) +.
. gestion (comptabilité, informatique), de sa communication interne et externe. . STG de
choisir l'enseignement de détermination « informatique de gestion et.
7 juin 2016 . PFEG (principes fondamentaux de l'économie et de la gestion) ou SES (sciences
économiques et sociales). Second choix. Mise à part le 1 er enseignement d'exploration en
économie, . Éducation physique et sportive (facultatif et détermination) . Nouveauté :
Informatique et Création Numérique (ICN).
La classe de première offre deux options, communication et gestion, qui . CFE, il est
préférable d'avoir suivi en seconde un enseignement de détermination les . de détermination
suivants : informatique de gestion et de communication + LV2.
21 mai 2007 . Ce n'est pas parce que vous avez choisi les enseignements optionnels de
détermination d'informatique de gestion et de communication (IGC).
Option « Communication Visuelle Pluri-média » . supports inhérents au domaine de la
création graphique : illustration 2D/ . techniques informatiques (PAO). . La formation allie
matières techniques et matières d'enseignement . Après une seconde de détermination . Ecogestion, PSE, enseignement Professionnel. 15h.
8 févr. 2017 . La seconde est une classe de détermination. À côté des enseignements communs,
qui représentent 80 % du total de l'horaire, les élèves.
Cet enseignement d'exploration permet, d'aborder les thèmes suivants : Bio-industries.
Fabrication d'un produit alimentaire; Contrôle de la qualité alimentaire.

Un élève de 2nde a entre 28 et 31 h de cours par . 2e enseignement à choisir. Option .
INFORMATIQUE DE GESTION ET DE COMMUNICATION : 1 h + (2 h).
3 mai 2010 . Le 1er enseignement de détermination le plus pris dans les sections générales .
Informatique de gestion et communication (3h) : Analyse de.
Classe de détermination . ET APRÈS ? En seconde professionnelle de l'enseignement agricole .
M9 : Informatique. 1 h. M10 : . conduite et gestion de l'eXPloitation agricole. OPTION ... chef
des ventes (communication et marketing),.
L'enseignement du « cinéma-audiovisuel » est un des 7 domaines artistiques offerts au choix
des élèves en France, de la classe de 2de à la classe de terminale. . tous les élèves qui
souhaitent suivre cet enseignement, l'option de détermination peut accueillir . Facultés d'Arts
du spectacle, de cinéma, de communication.
A l 'issue de la seconde de détermination, le conseil de classe va devoir se . x Cet
enseignement peut être complété par le choix de l 'option SES (prolongé .. Informatique.
Services . Ecoles de commerce, gestion, vente, comptabilité 3,8 % . Les carrières de la
communication : fonctionnaire territorial ; journaliste ; emploi.
Cet ouvrage présenté en euros, propose un ensemble de ressources consacrées à
l'enseignement de détermination en classe de seconde "informatique de.
Communication et gestion des ressources humaines : programme de T STG Ce programme a .
L'enseignement de l'EPS en Seconde, en Première et en Terminale. . Langues régionales :
programmes de 2, 1 et T toutes séries . de l'informatique; Mercatique : programme de T STG
Le programme de Mercatique a pour.
La classe de seconde en lycées d'enseignement général et technologique est . Informatique de
gestion et communication . enseignement de détermination.
Enseignement Professionnel . Enseignements de détermination : . (sciences économiques et
sociale); IGC (informatique de gestion et de communication).
L'accès en classe de 1re n'est conditionné par aucun choix d'enseignement d'exploration . et
sociales (1h30); Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion (1h30) . facilitant le
travail sur la communication, notamment l'expression orale. . élaboration d'hypothèses,
utilisation de l'outil informatique et d'Internet.
12 déc. 2016 . La classe de 2de générale et technologique est d'abord une classe de
détermination. . possibles en 1re et en terminale, comme dans l'enseignement supérieur ; .
Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion (1 h 30) Découvrir . Faire découvrir la
science informatique qui se cache derrière les.
9 avr. 2015 . Une classe de détermination . Aucun enseignement d'exploration n'est exigé pour
accéder à telle ou . STMG : Sciences et Technologies du Management et de la Gestion . C'était
plus de la communication qu'un cours classique. . initiation aux logiciels informatiques, mise
en relation des besoins du.
LA 2NDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE AU LYCEE ROSA PARKS DE . La classe de
2de générale et technologique est une vraie classe de détermination. . dont un 1 er
enseignement d'économie, au choix parmi : . Découvrir les notions fondamentales de
l'économie et de la gestion par l'observation et l'étude de.
UNE 2nde DE DETERMINATION ! Les élèves de la classe de Seconde du lycée
d'enseignement général et technologique reçoivent une formation qui contribue à la . Vers un
BAC STG Informatique de Gestion et Communication (IGC)
18 janv. 2017 . L'enseignement d'exploration "informatique et création numérique" . sur les
réseaux : composants d'un réseau, communication entre des machines connectées. . Les élèves
qui l'auront suivi en 2nde pourront opter pour n'importe . ou un bac STMG spécialité SIG
(systèmes d'information de gestion).

(3) Enseignement qu'il est recommandé de regrouper en une heure par quinzaine . sur l'usage
des technologies de l'information et de la communication. . Comme pour les enseignements
obligatoires de détermination et options . et équitation (2) - - 3 h Enseignements
Communication Gestion Économie-droit 3 h + (1 h) 3.
Informatique De Gestion Et De Communication - Enseign. De Determination 2de - Livre Eleve
+ Fasc., J.l Lhomet-R+michel-, Hachette Education. Des milliers.
Cle de determination simplifiee des roches magmatiques reunionnaises les plus . Coupes
histologiques montrant un exemple de communication nerveuse . DE CLASSE INVERSÉE
SUR LE THÈME DE LA PLANÉTOLOGIE (2DE, THÈME 1) ... L'utilisation des tablettes et
des smartphones dans l'enseignement des SVT.
10 déc. 2013 . O 2de générale et technologique ou 2de spécifique. (pour les .. classe de
détermination. Son objectif . informatique et sciences du numérique en S ; sciences sociales et
politiques en . sur la communication, notamment l'expression orale. Le ... Dans
l'enseignement, le droit, la gestion, la comptabilité, le.

