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Livre De Gestion 1re Stmg Hachette
Structurée autour des différents thèmes des programmes, cette pochette de la collection Prise directe est centrée sur les concepts
fondamentaux à acquérir. L' approche se fait par de nombreux documents afin de varier les points de vue au sein des différentes
organisations. Le format de la pochette permet à l’élève de s’approprier pleinement l’ouvrage à compléter, en rédigeant pas à pas ses
réponses avec l’aide de l’enseignant.Ce titre présente une structure progressive et efficace, adaptée aux différents temps du cours et de
l’année d’apprentissage.> Le déroulement d’un chapitre :- l’ouverture du chapitre, à travers des visuels, questionne l’élève pour lui faire
découvrir le sens de l’étude à venir et les notions qu’il devra assimiler- la double page de cours s’ouvre sur l’analyse d’une situation ou
d’une organisation, au regard d’autres types de documents. Les situations concrètes proposées à l’étude sont porteuses de réflexion sur
les différents rôles que l’élève est appelé à jouer dans la société : citoyen, consommateur, voisin... Il apprend ainsi à analyser la matière « en
pratique » et à retenir l’essentiel du cours en construisant progressivement les notions- la double page d’entraînement peut être réalisée en
fin de séance ou à la maison. Elle permet de réinvestir les notions vues précédemment, et de les approfondir autour d’un nouveau thème ou
d’une autre situation- le schéma de synthèse en fin de chapitre reprend les notions importantes que l’élève doit retenir et montre leur
articulation.Le + Foucher : - des mots clés définis au fur et à mesure des chapitres.- un entraînement très progressif sur tout l'ouvrage : pour
démarrer les premiers thèmes, un entraînement d’une page puis par la suite un entraînement de deux pages pour découvrir des
organisations différentes. En fin d’ouvrage, un entraînement par thème permet d’approfondir les notions et de les traiter en transversalité sur
un thème..Les points forts de la collections Prise directe :> Une collection centrée sur l’essentiel, motivante, et favorisant l’activité
intellectuelle des élèves.> Une exploitation efficace de la double page de cours, chaque unité d’étude étant conçue pour couvrir une séance
(50 minutes environ).> Une approche vivante des grandes questions du programme, adaptée aux élèves, grâce à l’étude de situations
concrètes.> Des activités variées et prévues pour différents temps d’apprentissage.
Retrouvez le meilleur de la collection Enjeux & Repères : des documents de longueur et de nature variées ; un questionnement progressif
pour mettre en oeuvre la démarche OAC ; des contenus mis à jour, actuels et accessibles. Nouveautés 2019 : une double ouverture de
chapitre pour entrer soit par une vidéo, soit par un document visuel ; une maquette allégée ; des vidéos dans chaque chapitre, des liens
internet, des activités TICE pour un contenu enrichi ; pour l'élève, des synthèses schématiques et des podcasts audio des cours pour
répondre aux différents types de mémorisation des liens entre les différentes matières de STMG.
Conformément au nouveau programme, cet ouvrage se présente en 2 parties identifiées par 2 couleurs différentes pour une meilleure
lisibilité : une partie Droit, une partie Economie. Des entrées de chapitre dynamiques en vidéo "3 minutes pour découvrir" et 2 consignes
d'analyse. Un cours très illustré et structuré. Un premier document visuel : image, affiche, tableau, graphique, infographie ou schéma. Des
documents pour comprendre les notions principales. Les points indispensables à mémoriser sous forme d'un essentiel. Une synthèse en
schéma (+ version rédigée disponible en 1 clic). Des activités progressives en 3 temps : 1) Se tester : un exercice ludique de validation des
connaissances. Et en plus : un exercice numérique "3 minutes pour s'évaluer" disponible en ligne. 2) Appliquer : un exercice de consolidation
pour transposer les notions acquises. 3) Approfondir : des exercices pour s'évaluer dans un contexte d'organisation et à l'aide d'outils
numériques (utilisation du tableur, recherches Internet, jeux sérieux, vidéos). Des fiches méthode par chapitre pour amener les élèves à
maîtriser pas à pas les attendus en Droit et en Economie.
Un ouvrage de révision complet : tout le cours en synthèses, structuré et illustré d'exemples concrets ; un entraînement efficace aux
contrôles continus de 1re ; un entraînement ciblé sur l'épreuve anticipée de Français Nouveautés 2019 ; des synthèses sous forme de
schémas et d'infographies pour retenir l'essentiel du cours ; des enrichissements numériques disponibles sur FoucherConnect pour
approfondir ses connaissances et enrichir sa culture personnelle. Matières : Sciences de gestion et numérique - Droit et économie Management - Mathématiques - Français - Histoire-Géographie - Anglais. La gamme d'ouvrages idéale pour bien se préparer et réussir son
année décisive de 1re !
Cet ouvrage de première STMG traite le programme de Mathématiques. Il se compose de 6 chapitres avec une grande progressivité pour les
probabilités. En fin d’ouvrage se trouvent les corrigés de certains exercices et des TP TICE.Organisation d’un chapitre :- des activités
d’approche dont une activité TICE- un cours avec de nombreux exemples et exercices résolus accompagnés de leur méthode- une rubrique
« ce qu’il faut savoir » pour aider l’élève à mémoriser les points clés du chapitre- des travaux pratiques TICE pour utiliser le tableur et les
logiciels spécialisés- des exercices avec une signalétique claire pour repérer immédiatement : le niveau de difficulté, les exercices corrigés et
non corrigés, les points méthode associés renvoyant à la partie cours, les exercices spécifiquement TICE ou ALGO (algorithmique)- des
exercices avec des corrigés détaillés- un grand nombre d’activités et d’exercices issus des domaines de l’économie et de la gestion- en fin
de chapitre, une rubrique « faites le point » : QCM, vrai/faux et exercices d’évaluationLes points forts du livre-élève :> Les travaux pratiques
TICE.> Le nombre et la variété des exercices. Beaucoup d'exercices en lien avec l'Economie et la Gestion.> Des corrigés très détaillés.
Le manuel de l'élève des premières technologiques de la collection Indice, pour motiver les élèves dans leur diversité. Le manuel de
premières technologiques de la collection Indice présente : Un manuel adapté aux spécificités des séries tertiaires et industrielles ; Des
thèmes transversaux : Automatismes de calcul- Algorithmique et programmation - Vocabulaire ensembliste et logique ; Toutes les capacités
et tous les algorithmes du programme sous forme d'exercices corrigés et commentés ; Une large banque d'exercices gradués avc des
exercices issus de la vie quotidienne ou d'autres disciplines (économie, gestion, physique-chimie, SVT...) et une prise en compte de l'oral. De
nombreuses ressources pour le travail en autonomie de l'élève : un cours complet, des cartes mentales, des animations, des vidéos, des
auto-évaluations, des corrections détaillées d'exercices. Des outils pour préparer le contrôle continu. Des pages présentant des faits
d'actualité et des métiers liés aux mathématiques.

Des résumés de cours, pour réviser rapidement. Des exercices corrigés, variés et progressifs pour vous entraîner et tester vos
connaissances. Des problèmes avec résolution pour se préparer efficacement aux contrôles écrits de votre classe.
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Des ouvertures variées pour renouveler l'entrée dans les chapitres. Des documents actualisés augmentés de vidéos et de liens
Internet. Une approche active pour permettre à l'élève de développer une argumentation en mobilisant ses connaissances et les
documents dont il dispose. Des liens pertinents entre les différentes matières de la série STMG. Des synthèses schématiques
pour faciliter la mémorisation. Des entraînements et un dossier bac complet pour préparer la nouvelle épreuve efficacement.
?????????????????????????????
Cet ouvrage propose tout pour réussir le concours de secrétaire administratif/SAENES, avec : L’intégralité des connaissances à
maîtriser ;Une méthodologie adaptée à chaque épreuve ;Des sujets de concours commentés et corrigés ;Des informations utiles à
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l’inscription et à la réussite.
Une pochette entièrement mise à jour, proposant de nouveaux contextes d'organisations (Cozy'Air, Airbnb, etc.). Des documents
récents choisis pour capter l'attention des élèves. Des chapitres structurés pour permettre un découpage en séances adapté au
cadre horaire dédié. Un cas de synthèse par chapitre pour réinvestir les capacités d'observation et d'analyse de l'élève, et lui
permettre de conceptualiser les notions. 16 pages de méthode en fin d'ouvrage pour travailler l'épreuve anticipée d'étude de
gestion. De nouveaux supports d'animation (vidéos en lancement de séance, QCM interactifs de validation des connaissances).
????????????????????????
Sciences de gestion1re STMGSciences de gestion 1re STMGPochette élève
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