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Description

27 nov. 1985 . Secrétariat général : 3-5, bd Pasteur 75015 – PARIS .. Compétences générales et
compétences professionnelles, ... professionnelle, le taux de passage en terminale du

Baccalauréat professionnel .. professionnelles (Aéronautique, Plasturgie, Travaux publics,
Industries graphiques…) .. de synthèse.
Mise en œuvre des dérogations aux travaux réglementés pour les jeunes âgés de 15 à 18 ans .
Les épreuves de contrôle (baccalauréat professionnel). 8 .. En première et terminale
professionnelles, ils se diversifient selon les trois .. Les tableaux de synthèse liés à
l'organisation et la planification des CCF figurent en.
Avant le Baccalauréat Professionnel Gestion- administration . Les situations professionnelles
possibles en seconde, en première ou en .. La possibilité de réaliser des travaux pour organiser
cette opération de . documents de synthèse qui finalisent le travail comme par exemple : ...
Secrétariat et gestion du tableau.
. première et terminale professionnelles, baccalauréat professionnel secrétariat, . comptabilité :
activités administratives : travaux professionnels de synthèse.
année n (l'année n étant ici l'année terminale du Bac pro), le diplôme . Une synthèse récapitule
les principales caractéristiques de chaque Bac pro. . Bac pro Bureautique option A Gestion
administrative et secrétariat (1987-1996) ; Bac pro ... brevet d'études professionnelles Agent de
transport, Commerce, Professions.
2 – MAÎTRISE DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES. /8 .. BACCALAURÉAT
PROFESSIONNEL SECRÉTARIAT (C.C.F.). Épreuve E3 A .. situations d'évaluation mises en
place au cours de l'année terminale de formation. . (travaux professionnels et de synthèse,
supports de l'évaluation des compétences). N°.
Activités commerciales et comptables, 2e professionnelle, terminale BEP . Economie et droit,
bac pro secrétariat et comptabilité : 1re et terminale professionnelles . Travaux professionnels
de synthèse, BEP secrétariat terminale : livre de l'.
Travaux professionnels et de synthèse ; 1ère et terminale professionnelles . de synthèse 1e/Tle
Bac Pro Parcours Bac Pro; Travaux professionnels Tle BEP.
27 juin 2003 . Produire une synthèse écrite fait partie des compétences attendues des élèves de
baccalauréat professionnel Vente et je vous présente un.
Baccalauréat professionnel Cet article fait partie d'une série sur le système éducatif . Renomme
des classes en: Seconde, première et terminale professionnelles. . gestion des travaux; Bâtiment
: métal aluminium verre et matériaux de synthèse . Restauration; Secrétariat; Sécuritéprévention; Services (accueil assistance.
LISTE DES FORMATIONS DES LYCEES PROFESSIONNELS/MFR . PREPARATION A
L'ENTREE EN FORMATION PROFESSIONNELLE . Engin agricole, travaux publics ..
(anciennement Secrétariat- . Synthèse (Classe de Terminale en.
Bac+2. Durée de la formation : 2 ans. Volume horaire global : 1800 heures . personnel et
professionnel, a le choix entre les deux options : - Chimie analytique et de synthèse . en cours
magistraux, en travaux dirigés par groupes de 26 étudiants et pour 40 % de .. Licences
professionnelles¿ (en un an après le DUT).
Comptabilité et gestion des activités, terminale professionnelle. Annette Forzani Christian .
Comptabilité Terminale Bac Pro Secrétariat. Annette Forzani.
Travaux Professionnels Et De Synthese Terminale Professionnelle - Baccalauréat
Professionnel Secrétariat de Danièle Challies. Travaux Professionnels Et De.
statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel et ses annexes 1 et 2 . professionnels
liés à la spécialité du baccalauréat professionnel préparé, . en moyenne en seconde et 84
heures en moyenne en première et en terminale. . Ouvrage du bâtiment : aluminium, verre et
matériaux de synthèse . Travaux publics.
Bac Pro Tranversal : Travaux professionnels de synthèse, Bac pro Secrétariat, 1ère et terminale
professionnelles (Manuel, 1 livre + 1 CD-Rom). Robert Olive.

Vendre ; 1ere et terminale professionelles commerce ; manuel de l'eleve . et Terminale
professionnelles du Baccalauréat professionnel Commerce. . Chaque chapitre est composé du
cours, d'une synthèse et d'exercices d'application. . 1ERE PROFESSIONNEL SECRETARIAT
COMPTABILITE ; CD CORRIGE DE L'.
Lire TRAVAUX PROFESSIONNELS ET DE SYNTHESE TERMINALE
PROFESSIONNELLE. Baccalauréat professionnel . Baccalauréat professionnel Secrétariat
PDF Télécharger est disponible en format PDF, Kindle, ebook, ePub et Mobi,.
Travaux professionnels et de synthèse 1ère et Terminale professionnelles. Préparation au CCF,
Baccalauréat professionnel secrétariat. File name:.
E2 des Baccalauréats professionnels Comptabilité et Secrétariat. ? . formation ou de son
expérience professionnelle, en vue de valoriser les compétences pro- . siers fonctionnels pour
le baccalauréat professionnel secrétariat et 1.2 à 1.8 : comptabilité . n'est pas un simple
exécutant, il est appelé à réaliser des travaux.
Pôle Informatique et logiciels bureautiques Terminale professionnelle Baccalauréat
professionnel Secrétariat Baccalauréat professionnel Comptabilité
Informations concernant les épreuves générales des BAC PRO . la rentrée de l'année scolaire
2012-2013 pour la classe de terminale (BO 20 du .. ci-après présente par ordre alphabétique les
Baccalauréats professionnels .. remplace bac pro comptabilité et bac pro secrétariat . Option B)
travaux publics et manutention
travail, des formations professionnelles initiales présentes dans les lycées professionnels
publics. Nous excluons donc, sauf lors de l'étude de travaux comparatifs, ... Siciliano (2003)
s'interrogent sur la place du Baccalauréat professionnel .. perception des contenus de
formation qui mènent aux métiers du secrétariat.
Livre Bac Pro Informatique au Meilleur Prix : Livres Occasion jusqu'à -70%. . progressif, avec
des renvois vers les fiches de procédure, puis une mission de synthèse. ... Cet ouvrage, à
feuillets détachables, propose des travaux à caractère . 1ère et terminale professionnelles
secrétariat ; guide pédagogique (Réservé aux.
BEP, bacs pro, explorez les voies professionnelles lycéennes pour accéder directement à un
métier ou poursuivre vos études. Le CNED vous accompagne tout.
Maintenance des matériels option B : travaux publics et manutention … .. de bac pro est
définie par un référentiel d'activités professionnelles et par un référentiel . Le bac pro a pour
premier objectif l'insertion professionnelle, mais il permet . au bac pro, constitué des classes
de 2de, 1re, et terminale professionnelle, dure.
7. ANNEXE I. REFERENTIEL D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES . Le ou la titulaire du
baccalauréat professionnel Esthétique/cosmétique – parfumerie est un(e) .. CAPACITES ET
COMPETENCES TERMINALES. ACCUEIL ET SUIVI .. synthèses (vitamine D) .. IV – LES
TRAVAUX DE SECRETARIAT COURANTS.
Pratiques professionnelles de gestion administrative); Épreuve / Unité (EU 3.1 Sous-épreuve :
gestion . Le bac professionnel a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais avec un
très bon . projets en participant à l'élaboration de documents de synthèse, en assurant toutes les
formalités, . Bac pro secrétariat
16 déc. 2016 . . création du baccalauréat professionnel, spécialité Secrétariat, .. au cours de la
formation en première et terminale professionnelle, ou à titre .. Sous-épreuve B/ U22-activités
professionnelles de synthèse .. L'évaluation prend en compte les résultats de travaux
professionnels et de synthèse organisés,.
EPREUVE E1-A ; ACTIVITES PROFESSIONNELLES DE SYNTHESES ; SUJETS . destiné
aux élèves de Terminale Baccalauréat Professionnel Comptabilité.
Travaux professionnels de synthèse - 1re et Terminale Professionnelles Secrétariat / R. Olive

M. Ledru / Paris Cedex 14 : Nathan - 04/2007 . Travaux professionnels de synthèse Bac Pro /
Michelle Ledru / Nathan technique - 03/2003.
Découvrez Travaux professionnels et de synthèse 1ère et Terminale professionnelles.
Préparation au CCF, Baccalauréat professionnel secrétariat le livre de.
Travaux professionnels et de synthèse 1ère et Terminale professionnelles. Préparation au CCF,
Baccalauréat professionnel secrétariat: Amazon.fr: Danièle.
Pôle Informatique et logiciels bureautiques Terminale professionnelle Baccalauréat
professionnel Secrétariat Baccalauréat professionnel Comptabilité
19 févr. 2009 . Baccalauréat professionnel et modification du code de l'éducation .. Il convient
de signaler que les commissions professionnelles .. Études et topographie du bâtiment et des
travaux publics . Secrétariat .. terminale professionnelle. .. Ouvrage du bâtiment : aluminium,
verre et matériaux de synthèse.
d'activités professionnelles et par un référentiel de certification définissant les unités du . Le
bac pro a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais il permet aussi l' .. Ils se
déroulent sous forme de cours, de travaux pratiques (TP) .. être conseillée à des élèves de
terminale professionnelle ayant un bon dossier.
03/05/2017. > Voir la fiche. Disponible en numérique. Ressources à télécharger. Parcours
interactifs - Activités de gestion administrative Tle Bac Pro GA - Éd.
d'une formation professionnelle de . Synthèse des résultats de l'enquête d'insertion des lycéens
d'Île-de-France . BAC PRO année terminale (40%) ... CAP Conduction d'engins : travaux
publics et carrières (17 %) ... agricoles sont en emploi, 45 % des baccalauréats professionnels
agricoles et 65 % des BTS agricoles.
Vente Workbook pro action road ; anglais ; Bac pro ; 2nde professionnelle .. Vente Domaine
comptable ; 1ère et terminale professionnelles secrétariat ... Vente Travaux professionnels et de
synthèse ; 1ère et terminale professionnelles.
Comptabilité et gestion des activités 1e et Tle professionnelles Bac pro .. Logiciels
professionnels par les dossiers 1e et Tle Bac pro comptabilité secrétariat.
Dissertations Gratuites portant sur Exemple De Synthèse Bac Pro pour les étudiants. . travaux
du projet ( document n°4 exemple de sommaire de projet en bac pro . PROFESSIONNELLES
Bureau du partenariat avec le monde professionnel et .. Terminales bac pro commerce Plan
rapport de stage consignes Tout ceci.
Supports : Programme de français BAC PRO et Référentiel professionnel GA. 2 . Bac pro
COMPTABILITÉ. Bac pro SECRÉTARIAT. Bac pro. GESTION- . Champs linguistique et
littéraire. Terminale. ▫ 3 Objets d'étude imposés x 2 . 55 situations professionnelles
correspondant aux 4 pôles du référentiel d'activités.
Domaine Comptable ; 1ère Et Terminale Professionnelles Secrétariat ; Corrigé . Guide Pratique
Professionnelle Sur Poste Informatique 2de Bac Pro Compta Secret .. 0,00€. Dossiers De
Travaux Professionnels Et De Synthèse ; Terminale.
3e PRÉPA PRO CAP CERTIFICATION INTERMÉDIAIRE BAC PRO BP STG BTS ...
TRANSPORT Première et Terminale professionnelles LOGISTIQUE Première et .. Travaux
professionnels et de synthèse Cette pochette, à caractère . des classes de Première et Terminale
professionnelles du Bac Pro Secrétariat et des.
LP·30, 34, 39, 40, 44, 51 Les métiers du secrétariat. . LP·41 Travaux professionnels de
synthèse . ... SECONDE PROFESSIONNELLE ET TERMINALE BEP TERTIAIRES ET
INDUSTRIELS P. Aubriet, A. Billaud, M-T. .. PREMIÈRE ET TERMINALE BAC PRO
TERTIAIRES ET INDUSTRIELS P. Aubriet, A. Billaud, M-T.
Expérimentation Bac Pro 3 ans – 1re et Terminale Professionnelles . quatre cas de synthèse qui
mettent l'é- lève dans la situation . AUX CHEFSDE TRAVAUX.

Secrétariat .. Les élèves de terminale bac pro Commerce du lycée Prévert partent à la . Les
élèves, à titre collectif ou individuel ont réalisé divers travaux : une . Au retour, ces 6 élèves
devront valider leurs compétences professionnelles et .. de recherche, de découverte,
d'exploitation et de synthèse des résultats.
progressive des formations professionnelles de niveau IV s'effectuent en effet au . guidé à
juste titre les travaux qui en ont retracé l'histoire vers le ministère de ... élèves), notamment en
Techniques financières et Secrétariat-dactylographie. . d'une enquête sur le devenir des élèves
en terminale de bac pro (année.
Travaux professionnels de synthese 1ere et term professionnelles - bac pro .. De Synthese Bac
Pro Secretariat 1re Et Terminale Professionnelles +cdtom.
sant au baccalauréat professionnel en 3 ans en formation initiale. L'examen .. au secrétariat des
Inspecteurs de l'Éducation Nationale IEN - E.G & E.T à l'adresse . VI. fICHe de sYNtHèse des
sItuAtIoNs d'éVAluAtIoN .. activités professionnelles .. Diplôme intermédiaire : BEP Travaux
publics - Arrêté du 31 juillet 2009.
Activités commerciales et comptables, 2e professionnelle, terminale BEP . Economie et droit,
bac pro secrétariat et comptabilité : 1re et terminale professionnelles . Travaux professionnels
de synthèse, BEP secrétariat terminale : livre de l'.
Guide d'accompagnement pédagogique | Bac pro GA | Mai 2012. Sommaire. 1. . 3.3 Du
secrétariat à l'administratif et de la comptabilité à la gestion. . 6.4 Les situations
professionnelles et le programme d'économie-droit. .. 421 Participation à l'élaboration des
documents de synthèse .. premières ou de terminale.
en 1re professionnelle et terminale secrétariat . TRAVAUX PROFESSIONNELS DE
SYNTHÈSE . Gestion des dossiers fonctionnels - Bac Pro - Secrétariat .
Découvrez la liste complètes des spécialités du bac professionnel, classés par grands secteurs
professionnels : commerce, services, santé, industrie,.
Lycée professionnel Porte de Normandie. Nathalie . d'activités professionnelles associées à
l'outil informatique, . Pro Comptabilité. Bac Pro Secrétariat . TERMINALE. PREMIÈRE .
Participation aux travaux de fin d'exercice . de synthèse.
. terminale professionnelle comptabilité : travaux professionnels de synthèse + . baccalauréat
professionnel secrétariat, terminale professionnelle : contrôles +.
L'accès au Baccalauréat Professionnel Aménagements Paysagers par la voie . possi- bilités
d'admission directe en 1re Bac Pro Travaux Paysagers (cycle 2 ans). . l'appropriation des
techniques professionnelles par les apprentis au travers . de support à l'élaboration d'un
dossier de synthèse évalué par l'épreuve n° 6.
Chef de travaux. M. Georges KOUKIDIS . Avec la collaboration de Mme Diane BARRAT,
secrétariat de la 17ème CPC. 1./44 . grille 3 : grille de synthèse E3. 26 . 2 Référentiel du
Baccalauréat professionnel Restauration - juillet 1998 . le référentiel de certification : capacités
et compétences professionnelles terminales,.
19 févr. 2009 . problèmes issus de la vie courante, du domaine professionnel, en relation avec
les . terminale professionnelles n'induit pas une chronologie.
mière et une terminale professionnelle. Dans le cadre du parcours de formation con- duisant
au bac pro, les lycéens et les apprentis peuvent obtenir un BEP ou un CAP . Option travaux
publics et manutention ... Bac pro ouvrages du bâtiment : aluminium, verre et matériaux de
synthèse. LYCÉE BEL ... Bac pro secrétariat.
Vente Pôle gérer ; TP informatique ; bac pro commerce ; manuel de l'élève .. Vente Domaine
comptable ; 1ère et terminale professionnelles secrétariat ... Vente Travaux professionnels et de
synthèse ; 1ère et terminale professionnelles.
Activités commerciales & comptables 2e professionnelle terminale BEP comptabilité. Nathan.

1999. . Activités commerciales et comptables Bac Pro secrétariat . PTP [ Pratique des
techniques professionnelles ] Etudes de cas BTS PME PMI. Fontaine .. Travaux de synthèse
comptabilité - gestion BTS 2e année. Galée.
Formation d'une durée de 3 ans, le baccalauréat professionnel (bac pro) prépare l'élève à un .
Quel est le code postal du lieu des travaux ? .. La conclusion : reprenez ici l'ensemble de votre
expérience professionnelle. .. de l'entreprise/ des clients de l'entreprise/ des professionnels
intervenants avec l'entreprise/ etc.].
CAP / Bac pro : un enseignement professionnel à deux vitesses. 29 . Place de la voie
professionnelle dans l'enseignement secondaire. 33 .. leur diplôme, un tiers des jeunes
diplômés des deux baccalauréats professionnels Secrétariat- ... Ils auront, en terminale, quatre
heures hebdomadaires d'accompagnement.
TP informatique, pôle vendre ; 1ère et terminale professionelles commerce . Cet ouvrage, à
feuillets détachables, s'adresse aux élèves de Première et de Terminale professionnelles du
Baccalauréat professionnel Commerce. . Travaux professionnels et de synthèse ; 1ère et
terminale professionnelles secrétariat.
Progression sur 3 ans à partir de situations professionnelles authentiques . ... avec celui de la
comptabilité et du secrétariat, qui fait du baccalauréat professionnel un .. L'ensemble des
travaux est exposé au CDI afin de valoriser le travail et de . phase de synthèse qui permet de
structurer ces premières représentations.
. professionnel) > BAC PRO Secrétariat > Travaux professionnels de synthèse > Travaux
professionnels et de synthèse Première et Terminale professionnelles.
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL SECRETARIAT. Appartient à : .. Analyser les travaux
confiés en entreprise,. - Rédiger .. caractère professionnel. Sous-épreuve B : Activités
professionnelles de synthèse. U2. U21. U22 .. de terminale.
Certifier c'est évaluer des compétences terminales et attribuer une note à une épreuve. . MSA
comme diplôme intermédiaire et le baccalauréat professionnel gestion .. Pour les épreuves
professionnelles, le choix a donc été fait de les rattacher . aux études de cas des anciens
baccalauréats secrétariat et comptabilité ?
Institué en France en 1966, le Brevet d'études professionnelles (BEP) a longtemps . Après la
création du baccalauréat professionnel en 1985, le BEP est devenu le principal . 5À partir
d'une approche socio-historique, de la synthèse de plusieurs .. pour embaucher (ce qui est le
cas dans le secrétariat et la comptabilité).

