
Métiers de la Relation Clients

 Baccalauréat Pro « Animation et Gestion de l’espace commercial » (Ex Bac Commerce)

 Baccalauréat « Prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale » (Ex Bac Vente )

 Baccalauréat « Métiers de l’Accueil » (Ex Bac ARCU)

Métiers de la Beauté et du Bien-être

 Baccalauréat ‘Métiers de la Coiffure’
 Baccalauréat ‘Esthétique Cosmétique et Parfumerie’
 CAP ‘Métiers de la Coiffure’
 CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie

Métiers de la gestion administrative du transport et de la 

logistique

 Baccalauréat AGOrA
(Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités)



LES SPECIFICITES DU LYCEE

Nous sommes labellisés « LYCEE DES METIERS » 

Nous sommes labellisés « EUROSCOL ». D’où la possibilité de partir dans un pays d’Europe pendant les périodes de stage (Espagne 
et Irlande) ;

Nous sommes labellisés « E3D » niveau 2 en passe d’obtenir le niveau 3. D’où une véritable implication pour la protection de notre 
planète ;

Nous possédons des plateaux techniques qui répondent aux exigences du monde professionnel : Un parc informatique sans cesse 
renouvelé, deux nouveaux Salon de Coiffure ;

Vous pourrez également participer à des projets qui vous permettront d’apprendre les métiers pour lesquels vous serez formé(e) ; 

LES QUALITES D’ACCUEIL



LES SPECIFICITES DU LYCEE

Un Internat très accueillant

Une Cafétéria ; véritable lieu de convivialité garante du bien vivre ensemble/

Une Maison des Lycéens impliquée ainsi qu’un Conseil de vie Lycéenne très actif. 

LES QUALITES D’ACCUEIL



Baccalauréat 
Métiers de la Beauté et du Bien-être

La famille des Métiers de la beauté et du bien-être (BBE) permet d’engager la réflexion de l’élève sur son parcours de formation et
son projet professionnel. Le choix de cette filière l’engage vers une orientation aussi bien en Coiffure qu’en Esthétique.

Les spécialités proposées par le BAC BBE : Bacs Coiffure et Esthétique

Dès la rentrée scolaire, l’équipe accompagne l’élève dans son projet d’orientation. Son orientation vers la spécialité Bac
« METIERS DE LA COIFFURE » OU Bac « ESTHETIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE » se travaille tout au long de l’année scolaire.

JE RETIENS !

BAC ESTHETIQUE : 24 places BAC COIFFURE : 12 places



Baccalauréat 
Métiers de la Beauté et du Bien-être

SECONDE 
BAC PRO METIERS DE LA BEAUTE ET DU BIEN-ETRE

Première et 
Terminale Bac 

‘Esthétique 
Cosmétique 
Parfumerie’

Première et 
Terminale Bac 
Métiers de la 

Coiffure



PRESENTATION 
BAC et CAP 

‘ESTHÉTIQUE COSMETIQUE PARFUMERIE’

22 SEMAINES DE PERIODES DE FORMATION EN 
MILIEU PROFESSIONNEL EN BAC

12 SEMAINES DE PERIODES DE FORMATION EN 
MILIEU PROFESSIONNEL EN CAP



Je ferai des Soins 

esthétiques sur le Visage

Je proposerai des Manucures et des 

mises en beauté des pieds

Des Épilations
Et des 

Maquillages

AVEC UN CAP ESTHÉTIQUE



AVEC UN BAC ESTHÉTIQUE

Je ferai des Soins 

esthétiques sur le Visage et 

sur le Corps

Je pourrai proposer des Manucures et 

des mises en beauté des pieds

Des Épilations
Et des 

Maquillages



AVEC UN BAC ESTHÉTIQUE
Je ferai différents soins du corps



Je pourrai être ESTHÉTICIENNE
Dans

une Parfumerie

Dans une 

Onglerie

Dans un Institut 

de Beauté

En thalassothérapie ou 
Balnéothérapie



PROFESSIONNELLES

- Habileté manuelle, dextérité 

- Santé, constitution saine

- Hygiène rigoureuse, corporelle et 
vestimentaire

- Présentation agréable.

LE COIFFEUR DOIT POSSÉDER, ACQUÉRIR, 

DÉVELOPPER ET ENTRETENIR DES 

APTITUDES ET QUALITÉS

INTELLECTUELLES
- Culture

- Raisonnement
- Organisation

- Réflexion 
- Conversation
- Observation

- Sens de la communication. 

PSYCHOLOGIQUES
- Patience

- Politesse et  correction
- Discrétion
- Diplomatie

- Courage
- Persévérance.

ARTISTIQUES
- Imagination
- Recherche

- Goût
- Création. 

Sans Oublier ……
LE SAVOIR ÊTRE

- Contact humain
- Caractère agréable 

- Bonne humeur
- Courtoisie

- Prévenance. 



PRESENTATION 
CAP ET BAC METIERS DE LA COIFFURE

22 SEMAINES DE PERIODES DE FORMATION EN 
MILIEU PROFESSIONNEL EN BAC 12 SEMAINES DE PERIODES DE FORMATION EN 

MILIEU PROFESSIONNEL EN CAP





AVEC UN CAP COIFFURE 
J’exercerai mon activité sous l’autorité d’un(e) Chef(fe) 

d’entreprise dans ….
 Centre esthétique avec des 

activités de coiffure intégrées

 Métiers du 
spectacle et de la 
mode

 Établissements de thalassothérapie, balnéothérapie avec 
des activités de coiffure intégrées

Entreprises de distribution de produits et 
matériels professionnels de coiffure.

 Entreprises de fabrication de produits 
capillaires et de matériels 
professionnels.

 Établissements de soins, de cure, de 
convalescence, de réadaptation, 
d’hébergement pour personnes âgées

 Centres ou associations de réinsertion sociale, centre carcéral



AVEC UN BAC COIFFURE 
Je serai….

un(e) technicien(ne) hautement qualifié(e) 

spécialisé(e) dans :

Les techniques de coupe, de forme, de coloration, de 

coiffage sur une clientèle féminine et masculine.

L’accueil de la clientèle.

Le conseil personnalisé pour la vente de prestations et 

de produits.

L’animation de l’équipe au sein de l’entreprise.

La gestion technique, administrative et financière 

courante d’un salon de coiffure ou d’une activité 

indépendante



AVEC UN BAC COIFFURE 
J’exercerai mon activité dans ….

 Centre esthétique avec des 
activités de coiffure intégrées

 Métiers du 
spectacle et de la 
mode

 Établissements de thalassothérapie, balnéothérapie avec 
des activités de coiffure intégrées

Entreprises de distribution de produits et 
matériels professionnels de coiffure.

 Entreprises de fabrication de produits 
capillaires et de matériels 
professionnels.

 Établissements de soins, de cure, de 
convalescence, de réadaptation, 
d’hébergement pour personnes âgées

 Centres ou associations de réinsertion sociale, centre carcéral



 Coiffeur/coiffeuse hautement qualifié(e)

 Technicien(ne)

 Chef(fe) d’entreprise ou gérant(e)

 Manager

AVEC UN BAC COIFFURE 

J’exercerai les fonctions de….



PROFESSIONNELLES

- Habileté manuelle, dextérité 

- Santé, constitution saine

- Hygiène rigoureuse, corporelle et 
vestimentaire

- Présentation agréable.

LE COIFFEUR DOIT POSSÉDER, ACQUÉRIR, 

DÉVELOPPER ET ENTRETENIR DES 

APTITUDES ET QUALITÉS

INTELLECTUELLES
- Culture

- Raisonnement
- Organisation

- Réflexion 
- Conversation
- Observation

- Sens de la communication. 

PSYCHOLOGIQUES
- Patience

- Politesse et  correction
- Discrétion
- Diplomatie

- Courage
- Persévérance.

ARTISTIQUES
- Imagination
- Recherche

- Goût
- Création. 

Sans Oublier ……
LE SAVOIR ÊTRE

- Contact humain
- Caractère agréable 

- Bonne humeur
- Courtoisie

- Prévenance. 



Métiers de la Relation Clients

 Baccalauréat Pro « Animation et Gestion de l’espace commercial » (Ex Bac Commerce)

 Baccalauréat « Prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale » (Ex Bac Vente )

 Baccalauréat « Métiers de l’Accueil » (Ex Bac ARCU)



Baccalauréat 
Métiers de la Relation Clients

SECONDE 
BAC PRO METIERS DE LA RELATION CLIENTS

Première et Terminale 
Bac 

« Animation et Gestion de 
l’espace commercial »

(Ex Bac Commerce)

Première et 
Terminale Bac 

« Prospection clientèle et 
valorisation de l’offre 

commerciale »

(Ex Bac Vente )

Première et Terminale 
Bac 

 « Métiers de l’Accueil » 
(Ex Bac ARCU)



22 SEMAINES DE PERIODES DE FORMATION EN 
MILIEU PROFESSIONNEL EN BAC

22 SEMAINES DE PERIODES DE FORMATION EN 
MILIEU PROFESSIONNEL EN BAC

LE BAC PRO « Métiers du Commerce et de la Vente »

Option A « Animation et Gestion de l’espace commercial »

(Ex Bac Commerce)



LE MÉTIER

Employé commercial dans un point de 
vente 

Avec de l’expérience, il évoluera vers un 
poste d’adjoint ou de responsable

LE BAC PRO « Métiers du Commerce et de la Vente »
Option A « Animation et Gestion de l’espace commercial »

(Ex Bac Commerce)



LES MISSIONS

Accueillir le client et argumenter en 
face à face et à distance 
(e.commerce) 

fidéliser

Organiser, mettre en place des
promotions et des animations

Gérer les commandes, les réceptions,
les stocks, les ventes, les frais…

LE BAC PRO « Métiers du Commerce et de la Vente »
Option A « Animation et Gestion de l’espace commercial »

(Ex Bac Commerce)



LE PROFIL

• Aimer le contact client et être à l’écoute

• Travailler en équipe

• Avoir des capacités d’organisation, gérer 
les priorités

• Etre réactif, savoir prendre des initiatives

• Avoir une bonne résistance physique ! 

LE BAC PRO « Métiers du Commerce et de la Vente »
Option A « Animation et Gestion de l’espace commercial »

(Ex Bac Commerce)



LE BAC PRO « Métiers du Commerce et de la Vente »

Option B « Prospection clientèle et valorisation de l’offre 
commerciale »

(Ex Bac Vente)



LE MÉTIER

Représentant

Marchandiseur

Preneur d’ordre

LE BAC PRO « Métiers du Commerce et de la Vente »
Option B« Prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale »

(Ex Bac Vente)



LES MISSIONS

Prospecter la clientèle potentielle

Négocier les ventes

Participer au suivi et à la fidélisation 
de la clientèle

LE BAC PRO VENTE
LE BAC PRO « Métiers du Commerce et de la Vente »

Option B« Prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale »

(Ex Bac Vente)



LE PROFIL
Le sens du contact

Le dynamisme

La ténacité

L’autonomie

La mobilité

L’indépendance

Une grande capacité d’écoute

LE BAC PRO « Métiers du Commerce et de la Vente »
Option B« Prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale »

(Ex Bac Vente)



LE BAC PRO « METIERS DE L’ACCUEIL»
(Ex Bac ARCU)



LE MÉTIER

• Agent de clientèle en face à face ou 
par téléphone

• Exemples : chargé d’accueil, agent 
de comptoir, télé conseiller…

• Vendeur de prestation de services 
(exemple : téléphonie mobile, 
assurances..)

LE BAC PRO « METIERS DE L’ACCUEIL»

(Ex Bac ARCU)



LES MISSIONS

• Accueil , information, orientation, conseil 
et assistance

• Élaboration d’une offre commerciale

• Vente d’une prestation de service

• Traitement des réclamations

LE BAC PRO « METIERS DE L’ACCUEIL»
(Ex Bac ARCU)



LE PROFIL

• Avoir le sens de l’écoute avec chaque 
client

• Avoir le contrôle de soi, la diplomatie

• Avoir une présentation irréprochable

• Etre polyvalent

• Maîtriser l’anglais et l’informatique

LE BAC PRO « METIERS DE L’ACCUEIL»
(Ex Bac ARCU)



LE BAC PRO AGOrA
Assistance de Gestion des organisations et leurs Activités

(Ex Bac GA)

CASARES LE

Le Bac AGOrA fait partie de la famille des « Métiers de la Gestion Administrative, des Transports et de la Logistique »

 Les élèves de 3èmepeuvent intégrer la formation en Seconde ;
 Les élèves de Seconde générale et de Seconde STMG peuvent intégrer la formation en 1ère.

22 SEMAINES DE PERIODES DE FORMATION EN 
MILIEU PROFESSIONNEL EN BAC

22 SEMAINES DE PERIODES DE FORMATION EN 
MILIEU PROFESSIONNEL EN BAC



LE BAC PRO AGOrA
Assistance de Gestion des Organisations et leurs Activités

(Ex Bac GA)

LES MISSIONS

La mission globale du titulaire du baccalauréat 
professionnel AGOrA consiste :

à apporter  un appui à un dirigeant de petite 
structure, 

à un ou plusieurs cadres ou à une équipe dans 
une plus grande structure, 

en assurant des missions d’interface, de 
coordination et d’organisation dans le domaine 
administratif.



LE MÉTIER

 assistant de gestion;

 gestionnaire administratif;

 agent de gestion administrative; 

 employé administratif; 

 agent administratif; 

 secrétaire administratif; 

 technicien des services administratifs; 

 adjoint administratif.

LE BAC PRO « AGOrA »
(Ex Bac GA)

Mais aussi des emplois plus spécialisés :
 secrétaire-assistant juridique; 
 secrétaire-assistant médical; 
 assistant de gestion locative en immobilier; 
 agent administratif logistique transport; 
 employé de gestion de copropriété; 
 assistant digital; 
 assistant ressources humaines…….. 



LE PROFIL

Être capable de 
passer du temps 

assis  à un bureau
Ou devant un 

ordinateur
Être 

Rigoureux

Aimer l’outil 
informatique

Être organisé 
et ordonné

Avoir des 
qualités 

relationnelles, 
courtoisie, 
diplomatie

Se tenir 
correctement, 

avoir une 
présentation 

adaptée

Avoir le sens de 
la retenue et de 

la discrétion mais 
aussi le goût du 

contact

LE BAC PRO AGOrA
Assistance de Gestion des Organisations et leurs Activités

(Ex Bac GA)



Entrée niveau 3ème

ENTRÉE DANS 
LA VIE ACTIVE

……Gestionnaire 

administratif

……Technicien 

administratif 

BAC PRO (3 ans) 

BAC PRO AGORA Niveau IV

BAC + 2  : BTS

BTS ASSISTANT(E) de Gestion PME – PMI

BTS ASSISTANT(E) de Manager

BAC + 3  : LICENCE 

PROFESSIONNELLE

……Fonctions 

d’encadrement

POURSUITE D’ÉTUDES


