LE MANAGEMENT EN ANGLAIS

Section
européenne
STMG
Propose à des lycéens motivés :
• d’approfondir leur maîtrise de la langue
• de découvrir d’autres cultures
• d’étudier une discipline non linguistique (DNL) en
langue étrangère
Mention « section européenne » au baccalauréat

Que propose la section euro STMG ?
- Le Management des Organisations (DNL) dispensé
en anglais
- Une heure hebdomadaire en 1ère et en Terminale
- Des méthodes de travail spécifiques
- Une ouverture européenne et internationale

Le management en anglais c’est :
- Un vocabulaire technique
- Un approfondissement de certains thèmes
- Une valorisation de la communication orale et du travail de groupe
- Une approche inductive (étude de cas) à partir de supports variés (vidéos, articles de presse…)

Pourquoi choisir la section euro STMG ?
- Améliorer son niveau d’anglais
- Valoriser son cursus (mention sur le diplôme)
management
en anglais
c’est : supérieures et à la mobilité professionnelle
-LeÊtre
mieux préparé
aux études
vocabulaire
technique
-Un
S’ouvrir
à l’international
-- Un
approfondissement
de certains
thèmes
Acquérir
de nouvelles
compétences

Qui peut s’inscrire ?
- Tous les élèves de Seconde qui souhaitent poursuivre en 1ère et Tle STMG
- Les élèves doivent avant tout être motivés et avoir un niveau suffisant en anglais
NOM :

Prénom :

LV1 :

LV2 :

Moyenne en anglais en seconde

1er trimestre

2ème trimestre

3ème trimestre

Niveau en anglais (entourer la lettre correspondante)
Ecrit :

A

B

C

D

Oral :

A

B

C

D

Envisages-tu anglais en LV1, en terminale

Oui

Non

Aimerais-tu poursuivre des études dans les filières bilingue, trilingue ? Oui

Non

Read the biography and take the quiz

Who is… Bill Gates ?
Bill Gates, an American business magnate, investor, author, philanthropist, and
humanitarian is best known for founding Microsoft in 1975 with Paul Allen. Microsoft went
on to be the world’s biggest PC software company.
This business venture caused Bill Gates to be named as the richest man in the world on
several occasions, but most recently being beaten by Jeff Bezos.
In the year along with his wife, Bill create the Bill and Melinda Gates Foundation. The
foundation is said to be the largest private foundation in the United States holding more
than 50 billion United States dollars in assets.
In 2009, Bill Gates teamed up with Warren Buffet to create the giving pledge. The pledge’s
aim was to encourage extremely wealthy people to give away at least half of their wealth
to charitable causes.
By 2016, 139 individuals combined had signed the pledge to give away more than 365
billion United States dollars to charitable causes.
Start the quiz
1) Is Bill Gates best known for being an author?
2) Why was the foundation created?
3) Why was the pledge created?

yes No
to reduce healthcare - to reduce poverty
To help charities pay for humanitarian work
To help rich people manage their finances

