
 

Lycée Professionnel Frédéric Mistral 

46 Bd de Sainte Anne 
13008 Marseille 

Tél. : 04 91 29 12 00  Fax : 04 91 29 12 20 
Mail : ce.0130062x@ac-aix-marseille.fr 

http://www.lyc-mistral-marseille.ac-aix-marseille.fr 

 

Bus : 

 ligne 23 Rond Point du Prado- Beauvallon.  
Arrêt Boulevard Verne 
 ligne 45 Rond Point du Prado- Marseilleveyre.  
Arrêt Boulevard Verne 
 ligne 21 Canebière bourse - Direction Luminy.  
Arrêt Le Corbusier - Prendre l’avenue Maupassant, 
croiser l’avenue de Mazargues et prendre bd Verne 

 

 

 

 

ERASMUS + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Baccalauréat Professionnel 

GESTION - ADMINISTRATION 

SECTION EUROPÉENNE – ANGLAIS 
 

 

Notre école partenaire à Maidstone - ANGLETERRE : 
Maplesden Noakes School 

http://www.maplesden.kent.sch.uk/ 

Stage en Angleterre 
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Un métier d’avenir : 
Gestionnaire administratif  
Gestionnaire commercial 

Gestionnaire du personnel 
Responsable de projet 

Secrétaire administratif 
 

« Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.  Cette publication 

n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait 

être fait des informations qui y sont contenues. » 

Lycée Professionnel Frédéric Mistral 
46 Bd de Sainte Anne 

13008 Marseille 
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http://www.maplesden.kent.sch.uk/


 

Comme nous, vous pourrez continuer vos 

études en BTS : 

Assistant(e) de Manager 

Assistant(e) de gestion PME-PMI 

Commerce International… 

 Les enseignements professionnels sont organisés autour de 
situations comprenant de la gestion, de la communication, de 
l’administration, de l’informatique…  

 Les cours prennent appui sur des situations regroupant les 
disciplines littéraires (français et langues vivantes) et 
professionnelles… 

 Les apprentissages sont développés dans le cadre de projets 
concrets pour des partenaires extérieurs en lien avec l’emploi… 

 La formation comprend 22 semaines en milieu professionnel 
encadrées par les enseignants dans des entreprises en France ou 
en Angleterre… 

Vous avez le sens de la communication, 
des qualités rédactionnelles ; vous aimez 

utiliser les outils bureautiques et 
numériques, et vous aimez l’anglais…  

un conseil allez au Lycée Mistral en  
Bac Pro Gestion Administration 

Section Européenne !!! 

Les élèves en stage à Maidstone – Angleterre 


