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Le Lycée des Métiers
du Commerce et de la Gestion
• 450 élèves
• 50 professeurs
• Un lycée à taille humaine :
- 22 salles dont 9 salles informatiques

- Des associations et clubs dynamiques :
MDL - CLAR’FRUIT – CLUB ECO MODE- MANGA - CINEMA

• Restauration scolaire ouverte depuis
septembre 2019
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Rentrée scolaire Septembre 2020
2nd bacpro

1ere bacpro

Term bacpro

Métiers de la Gestion
Administrative, du Transport,
de la Logistique (GATL)

Gestion Administration

Gestion Administration

Métiers de la Relation Client
(MRC)

Option A « Animation et
gestion de l’espace
commercial »
Option B « prospection clientèle
et valorisation de l’offre
commerciale

Métiers de l’accueil

BTS NDRC EN ALTERNANCE
FORMAPOSTE

option A « Animation et gestion
de l'espace commercial »

option B « Prospection clientèle
et valorisation de l'offre
commerciale

Métiers de l’accueil

1ère année CAP
équipier polyvalent
du commerce

2ème année CAP
équipier polyvalent
du commerce
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Organisation des enseignements
Horaires et Matières et PFMP 2nde Bac Pro
Liste des enseignements

En seconde

Sur 3 ans

Enseignement Professionnel

11 heures

856 heures

Enseignement Professionnel Co-intervention Français

1 heure

71 heures

Enseignement Professionnel Co-intervention Maths

1 heure

57 heures

Chef d’œuvre (1ère et Term)

------------------

108 heures

Prévention Santé Environnement

1 heure

84 heures

Economie - Droit

1 heure

84 heures

PFMP Période de Formation en MP

6 SEMAINES

22 SEMAINES

Français Histoire Géo / enseignement mora l et civique

3,5 heures

267 heures

Mathématiques

1,5 heures

140 heures

Langue Vivante A

2 heures

168 heures

Langue Vivante B

1,5 heures

126 heures

Arts Appliqués et culture artistique

1 heure

84 heures

Education Physique et Sportive

2,5 heures

210 heures

Accompagnement Personnalisé

3 heures

265 heures

30 heures

2520 heures4

TOTAL
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Seconde Métiers de la Gestion Administrative,
du Transport, de la Logistique (GATL)
•

La seconde professionnelle « Métiers de la gestion
administrative et du transport et de la
logistique« est accessible aux élèves issus d’une
classe de troisième générale ou préprofessionnelle.
Elle permet au cours de l’année d’acquérir les
compétences
professionnelles
communes
aux
métiers de la gestion , du transport et de la
logistique, d’affiner le projet professionnel et de
préciser le choix de la poursuite d’études vers :
– le bac professionnel «

»

– le bac professionnel «
».
– le bac professionnel « Logistique » .
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Bac Professionnel
Gestion Administration (rénovation en bac AGO : Assistant
de Gestion des Organisations)

Les qualités recherchées :
- Sens du relationnel, des responsabilités
- Qualités rédactionnelles
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Méthode et rigueur
- Attrait pour les outils bureautiques et numériques
Les emplois concernés :
-

Gestionnaire administratif
Assistant administratif, Employé administratif
Gestionnaire du personnel
Assistant de gestion
Secrétaire administratif
Agent de gestion administrative
Adjoint administratif
Gestionnaire commercial
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Seconde Métiers de la Relation Client
• La seconde professionnelle MRC
(Métiers de la relation client) est accessible
aux élèves issus d’une classe de troisième
générale ou préprofessionnelle. Elle permet au
cours de l’année d’acquérir les compétences
professionnelles communes aux métiers de la
relation
client,
d’affiner
le
projet
professionnel et de préciser le choix de la
poursuite d’études vers :

:

Option A : Animation et Gestion de l’espace
commercial

:
Option B : Prospection Clientèle et valorisation de
l’offre commerciale
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Les P.F.M.P
La Période de Formation en Milieu Professionnel s’élève à 22 semaines sur
les 3 ans
- 6 Semaines en 2nd PRO: 2 x 3 semaines
- 8 semaines en 1ere PRO: 2 x 4 semaines
- 8 semaines en Terminale PRO: 2 x 4 semaines
- 7 semaines en 1ère année de CAP : 3 + 4 semaines
- 7 semaines en 2ème année de CAP : 3 + 4 semaines

La PFMP est obligatoire, elle fait partie du temps de
formation de l’élève.
Elle est certificative, une évaluation est réalisée
conjointement par le tuteur en entreprise et le professeur
en charge du suivi dans le cadre du Baccalauréat et du CAP
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Option A : Animation et Gestion de l’espace commercial
Emplois Concernés : Employé commercial, vendeur qualifié,
télévendeur, vendeur spécialisé sous la direction d’un Chef de
rayon ou d’un Directeur Commercial.
Conditions d’exercice : au sein d’une unité commerciale
physique ou distance avec horaires variables et une certaine
amplitude, le plus souvent en station debout
Qualités professionnelles : Sens de l’accueil, de qualité
d’écoute et de disponibilité, attitude conforme et respecter
les codes vestimentaires et langagiers, doit savoir travailler en
équipe
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Option B : Prospection Clientèle et valorisation de l’offre
commerciale

Emplois Concernés : Commercial, Représentant commercial,
vendeur à domicile, Conseiller en vente directe

Conditions d’exercice : son activité nécessite des
déplacements ou des visites en clientèle, mise en œuvre de
techniques de prospection
Qualités professionnelles : Autonomie, dynamisme et
persévérance, mobilité professionnelle, rémunération du
salarié proportionnelle aux ventes
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Emplois Concernés : Chargé(e) d’accueil, Hôte(sse) d’accueil, Standardiste,
agent d’escale, téléconseillère, téléopératrice, technicienne d’accueil,
hôtesse événementiel…

Conditions d’exercice : Les horaires sont adaptés aux heures d’ouverture
et à de l’amplitude d’ouverture de l’organisation, certaines activités peuvent
imposer des contraintes de mobilité ou des horaires
en soirée ou le week-end.
Le personnel d’accueil peut être amené à travailler seul en équipe
ou avec d’autres professionnels.
Qualités professionnelles : Un(e) bon(ne) hôtesse d'accueil doit posséder
des qualités indispensables : présentation irréprochable, courtoisie, politesse,
fiabilité, langage correct et une bonne élocution, discrétion, sourire et sens
de la communication, sens de l’organisation, réactivité et dynamisme
Maitriser différents équipements : standard téléphonique, terminaux de
paiement, outils de communication mobile et internet
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CAP en 2 ans Equipier Polyvalent du Commerce
L’Equipier Polyvalent de Commerce exerce son activité au sein d’une unité
commerciale qui distribue des produits et des services

•
•

Les compétences :

•
•

EP1 - Recevoir et suivre les Commandes
- Anticipation et évaluation correctes des quantités à commander
- Fiabilité des contrôles lors de la réception des marchandises
- Respect des règles d'hygiène et de sécurité
- Qualité du traitement des anomalies
- Respect des règles de stockage
- Propreté et rangement de la réserve
- Efficacité du tri et de l'évacuation des déchets
- Conformité de la préparation des commandes des clients et respect des délais

•

EP2 - Mettre en valeur et approvisionner
- Approvisionnement des rayons conforme aux consignes
- Rotation des produits effective
- Mise en place efficace de l'aménagement de l'espace commercial
- Présentation des produits attractive
- Maintien de la propreté des rayons, de l'espace commercial
- Qualité des opérations de conditionnement
- Signalétique conforme aux préconisations, fiable et visible
- Prévention des ruptures et de la démarque
- Respect des règles d'hygiène, de sécurité et d'économie d'effort

•

•
•
•
•

•

EP3 - Conseiller et accompagner le client dans son parcours d’achat
- Efficacité de la préparation de l'environnement de travail
- Qualité de l'écoute et de l'identification de la demande du client
- Mise en œuvre d'une présentation, d'une démonstration ou d'une dégustation
- Pertinence des conseils apportés et adéquation avec les produits vendus
- Respect des procédures de remises et de retours des colis
- Efficacité de l'encaissement et des opérations de clôture de caisse
- Identification, prise en compte et / ou transmission rapide de la réclamation

Poursuite d’études en 1ère Bac Pro ou Vie Professionnelle
:
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Organisation des enseignements
Horaires et Matières et PFMP 1ère année CAP
Liste des enseignements

En 1ère année

Sur 2 ans

Enseignement Professionnel

11,5 heures

645,5 heures

Enseignement Professionnel Co-intervention Français

1,5 heure

82,5 heures

Enseignement Professionnel Co-intervention Maths

1,5 heure

82,5 heures

Chef d’œuvre

3 heures

165 heures

Prévention Santé Environnement

1,5 heure

69,5 heures

PFMP Période de Formation en MP

7 SEMAINES

14 SEMAINES

Français Histoire Géo / enseignement moral et civique

2 heures

110 heures

Mathématiques

1,5 heure

82,5 heures

Langue Vivante

1,5 heure

82,5 heures

Arts Appliqués et culture artistique

1 heure

55 heures

Education Physique et Sportive

2,5 heures

137,5 heures

Accompagnement Personnalisé

3,5 heures

192,5 heures

TOTAL 31 heures

1705 heures
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Bac Assistance à la
Gestion des organisations

Bac Métiers du Commerce
et de la Vente

Bac Métiers de l’Accueil

BTS Gestion de la P.M.E

BTS NDRC Négociation et
Digitalisation de la Relation
Client

BTS Gestion de la P.M.E

BTS SAM Support à l’action
Managériale

BTS MCO Management
Commercial Opérationnel

BTS SAM Support à
l’action Managériale

BTS Comptabilité et Gestion

BTS Professions
Immobilières

BTS Tourisme

Autres poursuites d’études
BTS : BTS Banque, conseiller de clientèle – BTS Assurance - BTS Technico-Commercial
Université : Licence Droit - Licence Economie et Gestion
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Vie Lycéeenne et sportive
Des élèves
investis dans le
CVL et La MDL
• LE CLUB ECO-MODE:
fabrication de coussins,
recyclage de vêtements,
• défilé de mode…

• VOYAGE A PARIS :
• mars 2020
UNE EQUIPE FEMININE DE RUGBY
engagée dans les compétitions régionales et
nationales en 2019

UNE ASSOCIATION SPORTIVE DYNAMIQUE
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- Vie Culturelle Participation au PRIX LITTERAIRE

Participation au
SUD CHALLENGE

Partenariat avec l’HÔTEL DES ARTS et le THEÄTRE LIBERTE

Club ciné-manga
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OUVERTURE DU SNACK ET DE LA BRASSERIE SEPTEMBRE 2019
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Mini-stages LP Claret
• Mardi 11 février 8h30-12h
• Jeudi 19 mars 8h30-12h

Soirée Portes Ouvertes
le Jeudi 19 mars 17h-19h30

Forum des Formations
au Port Marchand
le vendredi 6 mars
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