
 Lycée Mixte
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D3 l  Enseignement professionnel

GESTIONNAIRE D’UNE 
TRÈS PETITE ENTREPRISE

Deviens



AUTONOMIE  PROFESSIONNALISME 
ORGANISATION  ÉTHIQUE 

 RESPONSABILITÉ  INVESTISSEMENT 

Nos Projets

>  Le projet d’entreprise : tu dois imaginer la création 
d’une TPE de ton choix en réalisant son plan 
 d’affaires que tu devras défendre devant un jury. 
Ce projet te permettra de pratiquer tous les aspects 
d’une entreprise (stratégie commerciale, l’impact 
financier, la gestion du personnel, …) 

>  Un stage actif dans une entreprise de ton choix en 
lien avec ton dossier, tous les vendredis de l’année 
scolaire ainsi que deux fois deux semaines répar-
ties sur l’année.

PRÉSENTATION DE LA SECTION

UN ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE SUPÉRIEUR
Pour accéder aux études supérieures, tu as besoin d’un Certificat d’Enseignement 
Secondaire Supérieur (CESS) : c’est ce que te permet d’obtenir toute 7ème année 
professionnelle.

Au Lycée François de Sales, nous avons choisi une 7ème Gestion de Très Petites 
Entreprises qui, en plus de ton CESS, te permet d’obtenir un titre de gestion, 
titre nécessaire si, un jour, tu décides de t’installer en tant qu’indépendant.

Une formation de qualité en une seule année, qui débouche sur deux documents 
officiels précieux !



NOS 
ATOUTS

   

Le Lycée François de Sales 
est une école à taille humaine, 
où les enseignants adoptent 
vis-à-vis de leurs élèves une 
attitude bienveillante.

   

Un juste équilibre 
entre exigence et soutien.

« Un  projet qui te permettra de pratiquer 
tous les aspects d’une entreprise » 

Un enseignant de 7e GTPE



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

7e P

Formation commune 14

- Education physique 2

- Religion catholique 2

- Formation sociale et économique 2

- Formation scientifi que 2

- Français 4

- Langue moderne ( Anglais ) 2

Options de base groupées 20

- Comptabilité et informatique de gestion 6

-  Gestion commerciale et législation 6

- Stages 8

Activités au choix 2

- Informatique 2
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D3 l  Enseignement professionnel (P)

Gestionnaire d’une très petite entreprise


