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D2 l  Enseignement technique de qualification

GESTION
Viens étudi� la



EFFICACITÉ  ORGANISATION
 PROFESSIONNALISME 

Nos Projets

> Nombreux travaux pratiques

>  Apprentissages basés sur des activités intégrées 
même de courte durée 

> Visites d’entreprise

PRÉSENTATION DE LA SECTION

DYNAMISME, ESPRIT D’INITIATIVE
Tu aimes les sciences économiques, le droit, le traitement de texte, … 

Tu souhaites avoir un métier ou faire des études de comptabilité ou de secrétariat 
– bureautique… alors cette option est faite pour toi.

L’élève sera formé au classement, à l’économie et à l’informatique (Word, Excel, 
Publisher, Power Point).

L’élève pourra passer en revue les aspects de la vie économique, du droit mais 
également avoir un apprentissage sur des notions de comptabilité. Les cours 
 d’économie, de droit et d’informatique de gestion lui permettront d’acquérir 
une ouverture d’esprit sur le monde actuel.

Cette formation réclame dynamisme, esprit d’initiative, soin, ordre et sociabilité.



NOS 
ATOUTS

Notre école te permet d’apprendre dans 
une ambiance positive, nous avons à 
cœur de créer avec nos élèves une 
relation conviviale, basée sur le respect 
et la bonne humeur.

Connaître nos élèves, 
leurs forces et leurs faiblesses, 
et les pousser à aller toujours 
plus loin font partie des valeurs 
que prône notre établissement.

« Le Lycée François de Sales, c’est aussi un ensemble 
de valeurs qui nous tiennent particulièrement à cœur 

et que nous souhaitons transmettre à nos élèves, 
pour leur future vie d’adulte. »

Un enseignant de 4ème

Un cadre stimulant pour mener 
les élèves vers la réussite, tant 
professionnelle que personnelle.



Informations & Inscriptions

Implantation des Vallées
Rue des Vallées, 18 - 6060 Charleroi (Gilly)

Tél. : +32(0)71 41 38 58 - Fax : +32(0)71 42 14 53
Mail : info@francoisdesales.be www.francoisdesales.be

Follow us!

Périodes

3e & 4e TQ

Formation générale commune 19

- Education physique 2

- Religion catholique 2

- Français 4

- Mathématique 4

- Formation historique et géographique 2

- Formation scientifi que 2

- Langue moderne I ( Anglais ou Néerlandais ) 3

Options de base groupées 14

- Bureautique 4

- Economie de l’entreprise 4

- Langue moderne II (Néerlandais ou Anglais) 3

- Techniques d’accueil, d’organisation et secrétariat 3

TOTAL 33
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Gestion
D2 l  Enseignement technique de qualification (TQ)


