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BAC	PRO	METIERS	DU	COMMERCE	ET	DE	
LA	VENTE	
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1ère et Tale BAC PRO 

Métiers de 
l’accueil 

1ère et Tale BAC PRO 
Métiers de Commerce et de la vente 

Option A : Animation et gestion de                 
l’espace commerciale 
Option B :  Prospection clientèle et valorisation de      
l’offre  commerciale



SECONDE BAC PRO MRC 
Famille des Métiers de la relation Client

La seconde MRC propose des activités centrées sur la relation entre les clients 
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1ère et Tale BAC PRO MCV A/B

L’option A :   

                          vendeur-euse spécialisé(e) 
                             employé(e) commercial(e) 

         
   
               télé-conseiller/ère 

L’option B  :     

    conseiller/ère en vente directe



1ère et Tale BAC PRO MCV A/B 
tronc commun 
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Conseiller et 
Vendre

Suivre les ventes

Fidéliser la 
clientèle et 

développer la 
relation client

Assurer la veille commerciale 
Réaliser le vente omni-canal 

Assurer l’exécution de la vente

Assurer le suivi de la commande du produit 
et/ou du service 

Traiter les retours et les réclamations du 
client 

S’assurer de la satisfaction du client 

Traiter et exploiter l’information ou le 
contact client 

Contribuer à des actions de fidélisation et 
de développement de la relation client 
Evaluer les actions de fidélisation de la 

clientèle et de développement de la 
relation client



PREMIERE ET TERMINALE MCV OPTION A 

Assurer les opérations  
préalables à la vente

Rendre l’unité 
commerciale 
attractive et 
fonctionnelle

Développer la clientèle



PREMIERE ET TERMINALE BAC PRO OPTION B

Rechercher et analyser 
les informations à des 

fins d’exploitation

Participer à la 
conceptions d’une 

opération de 
prospection

Mettre en œuvre une 
opération de 
prospection

Suivre et évaluer 
l’action de 

prospection 

Valoriser les produits 
et/ou les services
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1ère et Tale BAC PRO MA
Les emplois concernés par l’accueil 

    

          chargé(e) d’accueil   
        réceptionniste 

    standardiste 

 hôte –hôtesse évènementiel/le 
    



1ERE ET TALES BAC PRO METIERS DE L’ACCUEIL
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Gérer l’accueil 
multi-canal à des 

fins d’information, 
d’orientation et de 

conseil

Gérer des 
prestations à des 

fins 
organisationnelles

Gérer la relation 
commerciale

Gérer simultanément les activités 
Prendre contact avec le public 
Identifier la demande  
Gérer les flux  
Gérer les conflits

Gérer l’information 
Gérer des prestations internes et externes 
Contribuer à la mise en œuvre de projet 
lié à l’accueil

Contribuer au développement de la 
relation commerciale 
Satisfaire et fidéliser le public 
Gérer les réclamations



LA FILIERE GATL 
GESTION ADMINISTRATION 
TRANSPORT ET LOGISTIQUE
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SECONDE BAC PRO GATL
seconde 

professionnelle 
GATL 

1ère et Tale 
BAC PRO  
AGORA

1ère et Tale 
BAC PRO  

LOGISTIQUE

1ère et Tale 
BAC  PRO 

OTM

6 semaines de 
PFMP (stage)
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SECONDE BAC PRO GATL

Gérer des relations 
interpersonnelles

Organiser et 
planifier l’activité

Mettre en œuvre et 
contrôler les 

processus 
administratifs Traiter les flux 

physiques en 
relation avec des 

données de gestionAssurer le respect de la 
réglementation, des 
normes et traiter les 
dysfonctionnements

http://secretariat-en-ligne.fr/images/img02.png


1ère et Tale BAC PRO LP JEAN MOULIN 

seconde 
professionnelle 

GATL 

1ère et Tale 
BAC PRO  
AGORA

1ère et Tale 
BAC PRO  

LOGISTIQU
E

1ère et Tale 
BAC  PRO 

OTM 

75    :  20ème 
93.  : TREMBLAY 
94.  : CRETEIL 

8 semaines 
(2x4) de PFMP 

en première 
8 semaines 

(2x4) de PFMP 
en terminale



@2/(C,=(21=,2(
2''$'#+.?%(O(*+(7%'#$-.()%'(
-&7+.$'+#$-.'(%#()%(*%9&'(+?#$F$#"'

LYCEE JEAN MOULIN 
8 rue du Docteur Lebel 

94300 VINCENNES 
Tél : 01.43.28.44.42  

Ce.0940143v@ac-creteil.fr 

http://www.bing.com/images/search?q=PHOTO+GESTION+DU+FLUX+DU+COURRIER&view=detail&id=E29EC71888E630FD887B0FD26990D1A4B9259D9E&first=0&qpvt=PHOTO+GESTION+DU+FLUX+DU+COURRIER&FORM=IDFRIR
http://www.bing.com/images/search?q=PHOTO+GESTION+DU+FLUX+DU+COURRIER&view=detail&id=E29EC71888E630FD887B0FD26990D1A4B9259D9E&first=0&qpvt=PHOTO+GESTION+DU+FLUX+DU+COURRIER&FORM=IDFRIR


L’OFFRE	DE	FORMATION	AU	LYCEE	JEAN	
MOULIN	–	VINCENNES

!"#$%&'()%(*+(,%*+#$-.(/*$%.#(0(
!,/

!"#$%&'(1%'#$-.(
2)3$.$'#&+#$-.(4&+.'5-&#(%#(

6-7$'#$89%(0(1246

Métiers de 
l’accueil 

Métiers de Commerce 
et de la vente

AGORA 
Assistance à la 

gestion des 
organisations 

LOGISTIQUE 

MENTION EUROPEENNE : ANGLAIS - ESPAGNOL

1è
re

 e
t T

er
m

in
al

e 
Ba

c 
Pr

o
Se

co
nd

e

Option A : 
Animation et 

gestion de 
l’espace 

commercial 

Option B : 
Prospection 
clientèle et 
valorisation 

de l’offre 
commerciale 



1ERE ET TALES BAC PRO AGORA

 Employé(e) administratif/ve 

                         secrétaire juridique/médical 

      
     Assistant (e) de gestion locative en immobilier 

                 Agent(e) administratf/ve logistique-transport 



1ERE ET TALES BAC PRO AGORA
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Gestion des 
relations avec les 

clients, les usagers 
et les adhérents

Organisation et 
suivi de l’activité de 

production

Administration du 
personnel

Préparation et prise en charge de la relation 
avec les clients, les  usagers  et les adhérents 
Traitement des opérations administratives et 
des gestion liées aux relations avec clients, les 
usagers et les adhérents 
Actualisation du système d’information en lien 
avec les clients, les usagers et les adhérents

Suivi administratif de l’activité de production 
Suivi financier de l’activité de production 
Gestion opérationnelle des espaces de travail

Suivi de la carrière du personnel 
Suivi organisationnel et financier de l’activité du 
personnel 
Participation à l’activité sociale de l’organisation 
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1ère et Tale BAC PRO LOGISTIQUE
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    magasinier(ère)-cariste            préparteur-trice de commande  
          

( ( ( (((((((((opérateur(trice) polyvalent(e) en logistique(



PREMIERE ET TERMINALE BAC PRO LOGISTIQUE

La prise en charge des 
flux entrants

La prise en charge des 
flux sortants

Le suivi et 
l’optimisation du 

stockage

-La préparation de la réception des 
marchandises 
-La réception des marchandises 
-La participation au traitement des 
litiges 
-Le transfert des marchandises

-La préparation des commandes 
-L’expédition des marchandises 
-Le suivi des expéditions

-La gestion des emplacements 
-Le contrôle des stocks 
-Le réapprovisionnement 
-La gestion des emballages consignés 
-La valorisation des déchets
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PREMIERE ET TERMINALE BAC PRO LOGISTIQUE

La conduite des  
chariots automoteurs  

 CACES 1, 3 et 5

Les relations avec les 
partenaires

-Le choix d’un chariot 
-Le pilotage du chariot 
-La prise et le levage d’une charge

La communication avec les 
interlocuteurs internes et externes



Les	autres	enseignements	professionnels	
et	l’enseignement	général

ECONOMIE DROIT 
MATHEMATIQUES 
PSE 

LES AUTRES ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

FRANCAIS 
HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
LANGUE VIVANTE 1 ANGLAIS 
LANGUE VIVANTE 2 ESPAGNOL 
ARTS APPLIQUES 
EPS

L’ENSEIGNEMENT GENERAL
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sections européennes du lycée Jean Moulin 

Matière Optionnelle : 
Cours de langues et de matière professionnelle en : 

ANGLAIS  
ESPAGNOL 

2 heures par semaine  (en plus des LV obligatoires) 



Les sections européennes du lycée Jean Moulin 

MENTION  
EUROPÉENNE

Épreuve spécifique



LES MOBILITES ERASMUS

E n f o n c t i o n d e s b o u r s e s 
a t t r i b u é e s p a r l ’ a g e n c e 
eu ro p éen n e E R AS M US + : 
possibilité de 4 semaines de 
PFMP à l’étanger

ESPAGNE 

p

Les bourses du programme Erasmus+  
permettent de financer la majorité des coûts 

du séjour de 4 semaines en Irlande et en 
Espagne
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LA SEMAINE D’INTEGRATION  
AU LYCEE JEAN MOULIN

ACCUEIL DES ELEVES : secondes 
accueillis sur 2 ou 3 jours (sans les 

autres niveaux) 

ENTRETIENS INDIVIDUELS 
VISITES PROFESSIONNELLES (Tribunal 

de Créteil, entreprises…) 

SORTIES CULTURELLES (visite du 
château de Vincennes) 

TOURNOIS SPORTIFS

http://www.google.fr/imgres?q=la+rentree+scolaire+des+lyceens&start=128&hl=fr&safe=vss&gbv=2&biw=1024&bih=564&tbm=isch&tbnid=haoHqLcrRR9xNM:&imgrefurl=http://www.varmatin.com/article/toulon/toulon-des-lyceens-studieux-a-riviere-pour-le-stage-gratuit-danglais.19714.html&docid=w-nEvWOMBatgcM&imgurl=http://www.varmatin.com/media_varmatin/imagecache/article-taille-normale-nm/vm_photo/2009/08/26/nm-photo-262068.jpg&w=500&h=375&ei=SVAyT4LOOIb-8QPfgJHqBg&zoom=1&iact=rc&dur=360&sig=100267035925355590272&page=11&tbnh=161&tbnw=204&ndsp=12&ved=1t:429,r:6,s:128&tx=140&ty=87
http://www.google.fr/imgres?q=image+entretien+individuels+profs+eleve&hl=fr&safe=vss&gbv=2&biw=1024&bih=564&tbm=isch&tbnid=8dZyfqhmHbU3eM:&imgrefurl=http://www.mfr-noyant.com/formation-mfr-noyant-4-3-enseignement-agricole.php&docid=ixsI0J0d-QHm1M&imgurl=http://www.mfr-noyant.com/images2/formations/eleve_prof.jpg&w=349&h=270&ei=6VEyT_z0B5Pa8QPwqYD4Bg&zoom=1
http://www.google.fr/imgres?q=CVL+a+creteil&hl=fr&safe=vss&gbv=2&biw=1024&bih=564&tbm=isch&tbnid=eBC8lUoxElud7M:&imgrefurl=http://lilie.iledefrance.fr/fr/lilie_fiction&docid=3ggfwMRNYRplnM&imgurl=http://lilie.iledefrance.fr/images/pages//juillet_2011/simone_weil_lyc_ens.jpg&w=500&h=333&ei=xlAyT9b6OoOx8gPrtaCDBw&zoom=1
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Le CVL (comité de la Vie Lycéenne)

• 10 élèves sont élus en début d’année par l’ensemble des 
élèves du lycée. 

• Ces élus font des propositions pour améliorer la vie 
lycéenne. 

• Les thèmes les plus abordés dans les CVL sont le 
développement durable et la vie sociale lycéenne. 

• Ils sont également consultés sur certains points : 
- l’organisation du temps et de la vie scolaire 
- la modification du règlement intérieur 
- la gestion de la salle de permanence 
- la santé, la sécurité 
- Les activités socio-éducatives



 
 
 
 

LES ACTIVITES A JEAN MOULIN 
• Lycéens et apprentis au 

cinéma 
• Partenariat avec le château de 

Vincennes 
• Sorties culturelles, visites de 

salons, sorties 
professionnelles… 

• Atelier d’éloquence 
• Atelier de jeux d’échec



Le lycée Jean MOULIN 
vous remercie de votre 

attention

LYCEE JEAN MOULIN 
8 rue du Docteur Lebel 

94300 VINCENNES 
Tél : 01.43.28.44.42 

Ce.0940143v@ac-creteil.fr


