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2 MRC- 24 élèves



Spécialités de baccalauréat professionnel de 

la famille des Métiers de la Relation Client
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Les objectifs de la seconde 

• PREPARER le parcours de formation

• AMORCER la professionnalisation du jeune

• ACQUERIR des compétences professionnelles 

communes aux spécialités de sa famille de 

métiers 

• DECOUVRIR un éventail de métiers pour 

enrichir son parcours de multiples expériences 
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Compétences professionnelles communes 

Seconde famille des Métiers Relation client

-Prendre contact

-Identifier le besoin

-Identifier le client et ses caractéristiques

-Proposer une solution adaptée au parcours client

-Gérer le suivi de la demande

-Satisfaire le client 

-Fidéliser le client

-Traiter et exploiter l’information 

-Diffuser l’information 
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- 6 heures classe entière

- 5 heures en groupe

- 2 heures de co-intervention 

- 1 heure d’AP

+

- 1heure d’éco/droit
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Organisation des PFMP 
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2 périodes de formation de 3 semaines :

- Au cours du 1er semestre

- Au cours du 2ème semestre

Lieux possibles :

En boutiques (Etam, Camaïeu, Jeff de Bruges …) ou en grandes

surfaces spécialisées (Boulanger, Kiabi, Intersport …)

Dans des entreprises commerciales (Agences Immobilières,

concessions automobiles/motos, agences de voyages, centres de

remise en forme, agences d'intérim, banques, assurances.....)
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Organisation des PFMP 
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- Dans un rayon de 60 km à partir d’Auxerre

- Une formation sur deux obligatoire : 

En commerce

En vente
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Rôle des PFMP dans la délivrance du diplôme
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TRES IMPORTANT pour une affectation cohérente en 1ère

En seconde Métiers de la Relation Client (MRC)

Rôle de 

Professionnalisation 

Pas uniquement 

de découverte 

et d’observation

Entretien et bilan des 

compétences validées 

et proposition 

d’affectation en 1ère

Baccalauréat 

Professionnel Métiers 

du Commerce et de la 

Vente ou Métiers de 

l’Accueil

Participation des 

TUTEURS dans la 

validation des 

compétences
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• Pour les filles :

Tailleur pantalon ou tailleur jupe,

ou pantalon de ville ou jupe

(couleur sombre) avec chemisier blanc

et chaussures de ville.

• Pour les garçons :

Pantalon noir de préférence,

Chemise blanche, chaussures de ville.

• Quand ? : une journée/semaine

• La présentation est soignée (coiffure, chaussures cirées,...)

Tenues professionnelles
F. PATRICE



Nos attentes

• Travail personnel, régulier, organisé

• Écoute en salle

• Comportement adapté dans une salle de classe

• Absences et retards
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Option découverte 

du métier d’éducateur sportif 

Génération 2024 
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Vidéo consultable sur le site du Lycée St Germain

www.lyceesaintgermain.fr



Option Futsal 

Vidéo consultable sur le site du Lycée Saint-Germain

www.lyceesaintgermain.fr
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Option Théâtre

Diaporama et vidéo consultables sur 

le site du Lycée Saint-Germain

www.lyceesaintgermain.fr
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Moyens de communication et d'information 

• Site du Lycée :www.lyceesaintgermain.fr

• Courriel : 0891159b@ac-dijon.fr

• Tél : 03 86 94 94 60

• ECLAT : Moyen d’échanges entre les familles et le lycée :

- Appel (absences, retards)

- Notes d'information diverses

- Travail de la journée et à réaliser 
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A votre écoute 
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