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Lycée professionnel  SAINTE BERNADETTE 



Après la 3ème 

2de GT 2de Professionnelle 

Seconde 
ASSP – 

Accompagnement Soins et 
Service à la Personne 

Seconde 
MRC- 

 Métiers de la Relation 

Client 



■ Plus d’accompagnement dans les apprentissages et 

dans l’orientation 

 

■ De nouvelles manières d’apprendre, plus concrètes et 

tournées vers le monde professionnel 

 

■ Une meilleure préparation à la sortie du lycée, vers 

l’insertion professionnelle ou la poursuite d’études 

 

■ L’obtention de deux diplômes en trois ans : un BEP et 

un BAC 

En Lycée Professionnel 



Le Test de positionnement en seconde 

■ Tous les élèves passent un test de positionnement à 

l’entrée au lycée 

■ Deux passations de 50 minutes sur ordinateur 

            - En français  

            - En mathématiques  

■ Renforcement en mathématiques et en français, 

en fonction des résultats 



En lycée pro … plus d’accompagnement 

Un accompagnement renforcé des élèves, avec 100 heures 

chaque année 
 

En baccalauréat professionnel : 

• En seconde, consolidation en français et mathématiques 

pour les élèves qui en ont besoin, et aide à l’orientation 

• En première, accompagnement personnalisé et réflexion sur 

le projet d’avenir 

• En terminale, accompagnement personnalisé et préparation 

à l’après-bac, au choix : 

– Préparation à l’insertion professionnelle et à 

l’entrepreneuriat 

– Préparation à la poursuite d’études 



De nouvelles manières d’apprendre 

■ Chaque année, des périodes de formation en milieu 

professionnel : 6 en seconde, 8 en première et 8 en terminale 
 

■ Des enseignements professionnels dans des salles 

spécialisées 
 

■ La co-intervention : Les professeurs d’enseignements généraux 

(français, mathématiques) et les professeurs d’enseignement 

professionnel assurent des cours ensemble pour vous permettre 

de travailler les enseignements généraux directement en lien 

avec le métier. 
 

■ Le chef-d’œuvre : Tout au long de l’année, les élèves réalisent 

un projet, individuel ou collectif, qui met en œuvre les savoirs et 

les gestes du métier qu’ils ont acquis. Il est présenté devant un 

jury en fin de terminale 

 



Des secondes par famille de métiers 

■ Parmi les secondes professionnelles possibles, vous pouvez 

choisir une seconde par famille de métiers : 

– C’est le cas pour la famille des Métiers de la Relation Client  
 

■ Pendant l’année de seconde, vous apprenez les savoir-faire 

communs à tous les métiers d’un même secteur 
 

■ En fin de seconde, vous connaîtrez mieux chaque métier et vous 

pourrez choisir votre spécialité de baccalauréat 

■ Commerce et Vente ( proposés à Ste Bernadette) 

■ Accueil ( proposé à Théophile Legrand) 
 

■ Si vous choisissez une spécialité qui n’est pas enseignée dans 

votre lycée, vous pourrez changer d’établissement entre la 

seconde et la première 



Chaque élève entrant en seconde peut choisir 

l’option Langue des Signes Française 

Deux heures par semaine 

L’option LSF au lycée Sainte Bernadette 



Les enseignements généraux  
communs à tous les BAC PRO 

• Français 

• Histoire – Géographie  

   Enseignement moral et civique 

• Mathématiques/Sciences physiques et 

chimiques 

• Anglais  

• Espagnol/Allemand 

• Arts appliqués et culture artistique 

• EPS 

 

 



FAMILLE DES METIERS DE LA RELATION CLIENT 

OPTION A 

Animation et 

gestion de 

l’espace 

commercial 

BAC PRO 

METIERS DU 

COMMERCE ET 

DE LA VENTE 

OPTION B 

Prospection 

clientèle et 

valorisation de 

l’offre 

commerciale 



L’enseignement professionnel en 
 BAC PRO Métiers du Commerce et de la Vente  

Plusieurs pôles : 
• Gestion commerciale 
• Suivi des ventes 
• Fidélisation des clients 
• Communication / Digitalisation 
• Vente / Prospection / Conseil 
• Economie / Droit 
• PSE 

• Enseignements professionnels et 

  - français en co-intervention 

  - mathématiques en co-intervention 

 
 
 
 

 



Les Périodes de Formation en Milieu 

Professionnel  

 en BAC PRO Métiers du Commerce et        

de la Vente : 22 semaines 

Des professeurs  

pour vous aider  

dans la recherche 

de stage, dans la  

poursuite de vos  

études ou dans  

votre insertion  

professionnelle 

en 

seconde
   6 semaines 



Des stages et des emplois dans  

les Grandes 

surfaces 

spécialisées 

les Enseignes 

 de la grande 

distribution 

alimentaire 

les enseignes de  

prêt-à-porter 



LES METIERS PREPARES 

 
 

Représentant, VRP, Commercial  
 
Manager de rayon,  
 
Négociateur Immobilier,  
 
Conseiller en banque, en assurances 
 
Responsable de magasin,  
 
Chef de secteur,  
 
Vendeur en magasin,  
 
Employé Libre Service 
 
Vendeur automobile, Vendeur animalier…. 

  



Que faire après un bac pro Métiers du 

Commerce et de la Vente ?  
 

 

 

 

 
 

 

• BTS Management Commercial Opérationnel (MOC) 

• BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC) 

• DUT Techniques de commercialisation 

• BTS Technico Commercial 

 

• Titre Professionnel Manager d’Unité Marchande  
•( niveau bac+2  par apprentissage en 1 an à Ste Bernadette) 

 

 

  

 



Le BAC PRO  

Accompagnement, Soins et  

Services à la Personne 
 

Option Structure 



Le BAC PRO ASSP et  

son enseignement professionnel  
 

 

 

 

 
 

 

• Economie/Gestion 

 

• Prévention/Santé/Environnement 

 

• Enseignements professionnels et 

        - français en co-intervention 

        - mathématiques en co-intervention 

 

• Formation professionnelle autour de 3 pôles  

 



Pôle 1 
TP Ergonomie - Soins  
Biologie et Microbiologie appliquées 
 
Pôle 2 
TP Animation - Education à la Santé 
Sciences médico - sociales 
 
Pôle 3 
TP Services à l’usager 
Nutrition - Alimentation 
 

  

 



Les périodes de formation en milieu professionnel  

 en BAC PRO ASSP 
22 semaines en structures : 

   

- Ecoles maternelles 

- Crèches - Halte garderies 

- Classes ULIS Ecole - Collège  

- Centres hospitaliers - Cliniques 

- EHPAD (Maisons de retraite – Résidences pour personnes âgées) 

- IME (Instituts médico-éducatifs) 

- MAS (Maisons d’Accueil Spécialisées) 

… 



A l’issue du Bac Pro ASSP  
le titulaire du diplôme peut : 

 

exercer auprès des personnes en situation temporaire 

ou permanente de dépendance des activités : 

- de soins d’hygiène et de confort 

- d’aide aux actes de la vie quotidienne et de  

  maintien de la vie sociale  

- des activités de promotion de la santé en lien  

  avec le projet de l’établissement  

- des activités de gestion au sein d’établissements  

  sanitaires, sociaux et médico-sociaux.  

 

Poursuivre des études : 

        en formation préparant aux diplômes d’état :   

              - d’aide soignant, d’auxiliaire de puériculture 

              - d’infirmier… 

 - d’éducateur de jeunes enfants ou spécialisé,  

   d’assisant  social)… 

        en BTS SP3S, BTS ESF… 

           



Pour chaque BAC PRO, des espaces 
professionnels  au plus proche de la réalité. 

Salle TP 
Ergo/Animation/Cuisine  

BAC PRO ASSP  

Magasin 
d’application  

BAC PRO 
COMMERCE et 

VENTE  



Des temps forts dans chaque section 

→ En section commerce et vente 

Cérémonie 

des  

vœux du 

 maire de  

Jeumont  

 janvier 2020 

Cordée de la réussite  

BAC PRO/BTS  

gestion de la PME avec le lycée NDG 

Concours des mini-entreprises Mai 2018 

Participation à 

l’organisation 

de la coupe de 

France de VTT 

Mai 2019 

11 février 2020 

Visite 
AMAZON 



→ En BAC PRO Commerce 

Des animations 

en magasin 

Participation à la 

banque 

alimentaire 

  Animations   

commerciales 

Réaliser les 

inventaires 

en magasin  

ELEVE ACTEUR DE SA 

FORMATION 



→ En BAC PRO ASSP 

Participation au 
Forum Jade 

Rencontre Foot Fauteuil 

   Animation 

Semaine du Goût 

Intervention auprès     

   des collégiens 



Pour chaque élève du lycée professionnel 

Une formation secourisme 

SST/PSC1 

La possibilité de 

passer le BAFA 

Le Club HIP HOP 



Des actions diverses tout au long de l’année 

   Septembre 2019 

Journée d’intégration 

                Novembre 2019 

Forum des métiers et des formations 

   Pastorale Lycée 



 

       FORMATION PERMANENTE –pour ADULTES 

 Initiation Langue des Signes Française 

Titre professionnel Assistant De Vie aux Familles 

          … 

Unité de Formation par Apprentissage  

Titre Professionnel  Manager d’Unité Marchande 

 

 


