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Chaque élève passe un test de positionnement en

maîtrise de la langue française et en

mathématiques permettant d’identifier ses acquis et

ses besoins.

Ils se dérouleront durant la seconde quinzaine de

septembre.

Les résultats sont anonymes, personnels, uniquement

partagés avec les professeurs et la famille.

LES TESTS DE POSITIONNEMENT



Une tablette numérique sera mise à

disposition de votre enfant pour la durée

de sa scolarité.

En cas de changement de Lycée, 

cet équipement devra être restitué.

L’ÉQUIPEMENT DE VOTRE ENFANT



Les itinéraires possibles 

en Lycée Professionnel 



LES ENSEIGNEMENTS



Enseignements généraux Enseignements professionnels

Français Compétences professionnelles

Histoire – géographie
Enseignement professionnel 

et françaisEnseignement moral et civique

Langue vivante 1 
Enseignement professionnel 

et mathématiquesLangue vivante 2 
(uniquement en MRC)

Mathématiques
Réalisation d’un chef d’œuvre  

(à partir de la classe de Première)Sciences 
(uniquement en ASSP)

Arts appliqués

Prévention-Santé-Environnement
Education physique et sportive



Les enseignements professionnels

En classe de 2nde

Les élèves sont confrontés à des contextes professionnels

variés. Ils travaillent sur les compétences communes à la famille

des métiers de la relation clients :

assurer le suivi de la relation client ; collecter et exploiter

l’information dans le cadre de la relation client…

En 1ère et en Tale

Conseil et vente ; suivi des ventes ; fidélisation de la clientèle…



Les Périodes de Formation 

en Milieu Professionnel (PFMP)

 Ces périodes en entreprises font partie intégrante

de la formation.

 Elles permettent à l'élève d'appliquer les connaissances

acquises en lycée en le plaçant au contact de la réalité

professionnelle.

 Elles sont donc obligatoires.

 Les PFMP sont évaluées et ces évaluations sont

largement prises en compte pour l’obtention du Bac

Professionnel.



L’ORIENTATION

CHOISIR SON BAC



BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 

MÉTIERS DU COMMERCE 

ET DE LA VENTE

ou

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

MÉTIERS DE L’ACCUEIL

LES BACCALAURÉATS 



Une formation sur trois ans 

1ère année 

Seconde commune MRC

(Métiers de la Relation Clients)

Procédures 

d’orientation

2ème et 3ème années :

1ère et Tale Bac Pro 

Métiers 

de l’accueil

2ème et 3ème années :

1ère et Tale Bac Pro 

Métiers du commerce 

et de la vente

Option A :

Animation et gestion de l’espace 

commercial

Option B :

Prospection clientèle et 

valorisation de l’offre commerciale

ou



Des choix à faire en fin de 2nde

1ère et Tale Bac Pro 

Métiers 

de l’accueil

1ère et Tale Bac Pro 

Métiers du commerce 

et de la vente

• Option A

• Option B

Formations proposées 

au lycée Simone Signoret

Formation non proposée 

au lycée Simone Signoret :

changement 

d’établissement



Les emplois possibles

Métiers 

de l’accueil

Métiers du commerce 

et de la vente

Option A :

employé commercial, 

vendeur qualifié, vendeur 

spécialiste…

Chargé d’accueil, 

standardiste,     

téléconseiller…

Option B :

conseiller relation client à 

distance, conseiller en 

vente directe, vendeur à 

domicile indépendant, 

représentant 

commercial…



Après le bac professionnel, l’entrée dans la
vie professionnelle est possible.

Si l’élève souhaite une poursuite d’études
en enseignement supérieur, mieux vaut
privilégier le choix d’un BTS (Brevet de
Technicien Supérieur).

L’ORIENTATION POST-BAC



Pour vous informer davantage

http://orientation.ac-creteil.fr/cio-melun/

http://quandjepasselebac.education.fr

http://www.onisep.fr

https://www.oriane.info

Principaux sites vous permettant d’obtenir des informations 

sur les formations et  les métiers, 

des aides et des conseils :

http://orientation.ac-creteil.fr/cio-melun/



