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L’accueil à l’internat:

La cafétéria et le bar:
A la cafétéria, le "pass"
magnétique permet aussi de
prendre son repas à la cafétéria.
les repas sont servis dans une
ambiance animée (musique ) et une
"déco" made in U.S.A.

Un internat "garçons"
de 140 lits et un
internat "filles" de 170
lits séparés par une
cour de 120 mètres
Les chambres de 3, 4 ou
5 lits sont équipées avec
des bureaux qui
permettent le travail
personnel

Des salles de bains rénovées,
des salles de repos avec TV et
des salles d’études équipées
d’ordinateurs permettent aux
internes de poursuivre leurs
études dans des conditions
matérielles agréables

Le restaurant scolaire:
Deux chaînes de self permettent à 1700 convives de choisir
parmi un large choix d’entrées, plats et desserts.

Au bar, toujours avec le « pass »
des petits déjeuners complets
avec des viennoiseries et des
pizzas maison, une large gamme de
produits frais vous est
proposée .

Le CDI:

LYCEE
professionnel
ANTOINE BOURDELLE

Baccalauréat
Professionnel
Gestion
Administration

Le CDI accueille les élèves en
autonomie ainsi que les groupes
accompagnés de leur professeur
pour les recherches
spécifiques : TPE, ECJS, PPCP, ...
De plus en début d’année
scolaire toutes les classes de
seconde (lycée et lycée
professionnel) bénéficient d’une
initiation à la recherche
documentaire et aux TICE.

Il offre en consultation et en prêt environ 10 000 documents :
dictionnaires, encyclopédies, atlas, livres-documentaires, annales,
bandes dessinées et périodiques.
Plusieurs postes informatiques reliés au réseau pédagogique et
connectés à INTERNET sont à disposition des élèves.
Les documentalistes sont là pour guider les élèves dans leurs
recherches et les aider à exploiter les documents et les
informations récoltés.

3 Bd Édouard Herriot
BP 373
82003 Montauban Cedex
Plusieurs salles de tailles différentes sont à disposition
pour prendre son repas dans un cadre agréable.

Téléphone : 05 63 92 63 00
Télécopie : 05 63 92 63 47
Messagerie : 0820021c@ac-toulouse.fr
http://bourdelle.entmip.fr/

GESTION - ADMINISTRATION

UN SEUL BACCALAUREAT
PROFESSIONNEL POUR COUVRIR
LE CHAMP DES METIERS DES
SERVICES AD MINISTRATIFS

EN 3 ANS

Ce Baccalauréat Professionnel
s’adresse indifféremment aux
garçons et aux filles avec des
aptitudes relationnelles, esprit
d’initiative, capacités en langue
française et de l’intérêt pour les
technologies de l’information et
de la communication.

Intégrez un baccalauréat en
phase avec l’évolution des
métiers et des technologies
innovantes tertiaires
Les techniques et les pratiques
professionnelles mises en oeuvre
contribuent à la multivalence dans
les activités administratives et de
gestion .

L'activité du titulaire du
Baccalauréat Professionnel
Gestion-Administration se situe
dans un contexte de mutation
profonde des métiers
Administratifs notamment en
raison de l'impact des nouvelles
formes d’organisation du
travail, de la dématérialisation
des informations et des
évolutions technologiques.

Une expérience professionnelle sera
acquise lors des périodes de
formation en entreprises
(22 semaines sur les 3 ans de
formations).

Le gestionnaire administratif
mobilise les outils numériques et
doit faire preuve de qualités
relationnelles.

Il permet également une poursuite
d’étude post bac, notamment en BTS
Assistant de Gestion PME/PMI…

Ce diplôme facilite l’insertion
professionnelle dans tous types
d’entreprises, d’associations ou de
collectivités quelle que soit leur
taille ou secteur d’activités.

De nouveaux outils pour de
nouvelles compétences !
Au centre du système
d’information des organisations,
le titulaire maîtrise les :


Progiciel de Gestion Intégré



Agendas partagés



Gestion électronique des
documents



Échange de données
Informatisées



Outils de gestion d’enquête



Outils collaboratifs



Outils bureautiques …

