
Le Lycée c’est aussi  

• Un Internat  
• La Maison des Lycéens  
• Un Foyer …  
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Formation en 3 ans 
 

 

 

 
 
Pour devenir :  

• Conseiller(e) de vente  
• Assistant(e) commercial(e)  
• Téléconseiller(e) 

• Assistant(e) administration des ventes 

• Chargé(e) de clientèle 
 

Les qualités requises :  
• Le sens de l’accueil, du contact et de l’écoute,  
• Le sens de l’organisation, 

• La rigueur, le dynamisme et la disponibilité 

 

Formation en Entreprise 
 

Les Périodes de Formation en Milieu Professionnel sont de  
         22 semaines (6 semaines en seconde, 8 semaines en première et 8 semaines en terminale). 

 

Formation au sein de l’établissement 
 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

Classe de 
seconde 

⚫Découverte des métiers de la relation clients, identification des 
clients (besoins, typologies et caractéristiques), proposition 
d’une solution adaptée, suivi de la relation client et recherche 
et exploitation des informations. 
⚫Économie- Droit. 
⚫P.S.E 

Classes de 
première et 
terminale 
Option A 

⚫Conseil et vente, suivi des ventes, fidélisation de la clientèle et 
de développement de la relation client. 
⚫ Animation et gestion de l’espace commercial. 
⚫Économie- Droit. 
⚫P.S.E.(Prévention Santé Environnement) 

Classes de 
première et 
terminale 
Option B 

⚫Conseil et vente, suivi des ventes, fidélisation de la clientèle et 
de développement de la relation client. 
⚫ Prospection et valorisation de l’offre commerciale. 
⚫Économie- Droit. 
⚫ P.S.E.(Prévention Santé Environnement) 

 

 Enseignement  
Général 

Enseignement  
inter-disciplines 

Classe de 
seconde 

⚫Français  
⚫Histoire/Géographie 
⚫Mathématiques 
⚫Anglais  
⚫Espagnol 
⚫E.P.S (Éducation Physique et 
Sportive) 
⚫Arts Appliqués 

⚫Co-intervention :  
Enseignement professionnel / 
Mathématiques/ Français  
⚫ Consolidation/Orientation 

Classes de 
première et 
terminale  

⚫Co-intervention :  
Enseignement professionnel / 
Mathématiques/ Français 
⚫Consolidation/Orientation  
⚫Chef d’œuvre 

 
Options supplémentaires : SECTION EURO Anglais ou Espagnol 

 

Après le BAC : 
 

• Poursuite d’études en BTS (NDRC / MCO) 

• Insertion professionnelle  


