
Pôle Enseignement Secondaire 

Lycée A.VAROQUAUX 10, rue Jean Moulin 54510 Tomblaine 
http://www.lycee-varoquaux.fr 

Tel: 03-83-29-28-35      Mél: lycee-varoquaux@ac-nancy-metz.fr 

Le Baccalauréat Technologique 
Série Sciences et Technologies du Management et de la Gestion 

Lycée Arthur Varoquaux 

POUR QUEL ELEVE ? 
Pour les élèves, issus d’une seconde, ayant  le goût de la communication, la curiosité pour 
l’actualité économique et juridique, l’envie d’utiliser les nouvelles technologies... 
 

UNE FORMATION 
 
DES ENSEIGNEMENTS GENERAUX :  
 Français - Langues vivantes 1 et 2 - Education Physique et Sportive -  
 Histoire et Géographie - Mathématiques 
 

DES ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES :  
 

  En classe de Première :   
 Economie et Doit 
 Sciences de Gestion 
 Management des organisations 
 

  En classe terminale :  
 Economie Droit 
 Management des organisations 
 Un enseignement spécifique au choix 
   Gestion et Finance 
   Mercatique 
   Ressources humaines et communication 
 

UNE DEMARCHE TECHNOLOGIQUE : 
 Etude de gestion 
 Epreuve de spécialité 
 

DES  ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS :  
 

 Langue des Signes Française (LSF)  
 Musique  
 Arts plastiques. 
  
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE : 2h par semaine 
Des méthodes de travail, un soutien ou un approfondissement, des projets… 
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S’INFORMER  EN CLASSE DE SECONDE 
Questionner le Conseiller d’Orientation de son établissement, le Professeur Principal de la classe... 
Consulter le site ONISEP, les autres centres de ressources.. 
Participer aux « Portes Ouvertes » des lycées et aux forums  sur l’orientation proposés par le lycée.  
Demander un stage d’immersion pour découvrir la formation. 

 

LES POURSUITES D’ETUDES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycée Arthur  
VAROQUAUX 

Rue Jean Moulin  

Un lycée dans un cadre verdoyant à 15 minutes du 
centre ville de Nancy par  les transports en commun 
(ligne 1 du tram, bus n° 3, 18). 

Une classe de première unique  permettant de repousser en 
classe terminale le choix d’orientation parmi trois spécialités 
offertes au lycée. 
Une spécialité en terminale qui conduit à des études supé-
rieures diversifiées dans un secteur porteur sur le marché de 
l’emploi. 

Après un Bac STMG, 
des études pour préparer: 

Un BTS : 
Assistant Manager 
Management des Unités com-
merciales 
Négociation et relation client 
Comptabilité et gestion des orga-
nisations 

Un DUT : 
Gestion des entreprises et des 
administrations 
Techniques de commercialisa-
tion… 

Un diplôme universitaire : 
Droit, AES 

Une classe préparatoire aux 
Grandes écoles 

UN ESPACE DE VIE SCOLAIRE ET DE TRAVAIL  
AU LYCEE VAROQUAUX 

 
 

Un lycée qui offre un hébergement du dimanche au same-
di. Une restauration scolaire ouverte à la demi-pension et à 
l’internat. 
 

Un lycée qui propose aux élèves des espaces comme une 
Maison des lycéens, une salle de musculation, une salle de 
musique, des équipements sportifs et des salles de travail 
avec des outils informatiques et numériques. 
 

Un lycée avec des enseignants pour accompagner les élè-
ves dans leur projet de réussite scolaire et les préparer aux 
études supérieures. 
 

Un lycée avec des classes euro, des classes sportives, de 
nombreuses options et projets  pour valoriser les besoins 
de chacun, l’autonomie et le travail en équipe. 


