
Business Class / 
Classe Affaires

le parcours dédié
Commerce et 

Gestion au LFT

à partir de 2019

Dès la classe de seconde



Public
Elèves désireux de 

poursuivre leurs études 
post-bac

en école de commerce, 
classes préparatoires en 

économie et gestion ECT…

STMG 2021



l’innovation relève du 
jugement alors que 
l’expérimentation 

relève du fait

Rapport 2017 p.10 – CNIRé
Conseil national de l'innovation 
pour la réussite éducative



Faire du baccalauréat « un véritable 
tremplin vers la réussite dans 
l'enseignement supérieur »

« accompagner» les lycéens « dans la 
construction de leurs projets »

http://www.education.gouv.fr/cid126438/baccalaureat-2021-tremplin-pour-
reussite.html

http://www.education.gouv.fr/cid126438/baccalaureat-2021-tremplin-pour-reussite.html


«Business Class – Classe Affaires »
en classe de seconde d’une durée 

de 1h30 par semaine
«Management et gestion»  - Janvier 2019

En classe de seconde

Principe : un groupe de 3 élèves, dans une cellule 
constituée de 15 élèves au maximum, étudie un projet 
de création d’entreprise durant l’année.

Une partie en anglais
Présentation en public en fin d’année
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Pour les élèves :

- Découvrir le monde de la gestion et des affaires par un 
cas concret étudié au long de l’année

- Mettre en œuvre une démarche d’étude de 
réalisation d’un projet de création ou de reprise 
d’entreprise dans des conditions simplifiées

- Evaluer sa motivation et la pertinence de son projet de 
poursuite d’études dans les domaines dela conduite des 
affaires

- Mener un travail en équipe et le présenter

Objectifs
En classe de seconde
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Poursuite d’études orientées Commerce et Gestion

Perspectives

En résumé :

2nde GT

Business Class
Classe affaires 
1h30 – 10 à 15

1ère STMG

Business Class
Classe affaires

ETLV 1h – 10 à 15

Tale STMG
Gestion - Finance

Business Class
Classe affaires

ETLV 1h – 10 à 15

TOEIC Blanc
500 points

TOEIC 
850 points

CPGE
Ecoles de 

commerce
DCG



THANK YOU

C. Talib

+261343362039

economiegestion@egd.mg
http://egd.mg


