
Lycée des Métiers des Services 
aux Entreprises, de la Coiffure et 

de l’Esthétique



LES SPÉCIFICITÉS DU
LYCÉE PROFESSIONNEL

* l’alternance entre enseignement général et professionnel

* l’alternance entre évaluation en Contrôle en cours de Formation et examens 
ponctuels

* L’utilisation des outils informatiques appliqués aux exigences du travail

* Des professeurs issus du monde professionnel

* L’apprentissage par des mises en situations professionnelles réelles
* Des activités en groupe à effectif réduit pour plus d’efficacité et d’échanges

• De 12 (CAP) à 22 semaines (BAC) en entreprise 
• Des actions sur le terrain  toute l’année
• L’intervention de professionnels dans les cours et dans les jurys



LES SPÉCIFICITÉS DU
LYCEE MARIA CASARES

• Partir en Europe pendant les 
périodes en entreprise

• L’accueil d’assistants de langue
• Le projet d’ouverture d’une 

section Euro Espagnol anglais

* L’internat 
* La cafétéria gérée par la Maison des lycéens



LES FORMATIONS
Bac Pro Esthétique , 

cosmétique, parfumerie

CAP Coiffure

CAP Esthétique

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

Bac Pro Métiers du 
Commerce et de la Vente

Bac Métiers de l’Accueil 
(Ex Accueil Relations Clients Usagers)

Ouverture envisagée en 2020 

BAC Coiffure

OPTION A
animation et gestion de 

l'espace commercial 
(ex bac pro commerce)

OPTION B
prospection clientèle et valorisation 

de l'offre commerciale 
(ex bac pro vente)





AVEC UN CAP ESTHÉTIQUE

Je ferai des Soins 
esthétiques sur le Visage

Je proposerai des Manucuries et des 
Beautés des pieds

Des Épilations
Et des 

Maquillages



Les Métiers de la Beauté et du Bien-Être

Seconde BAC PRO Métiers de la 
Beauté et du Bien-Être

Première et 
Terminale
BAC PRO

Esthétique, 
Cosmétique, 
Parfumerie

Première et 
Terminale
BAC PRO

Métiers de la Coiffure



AVEC UN BAC ESTHÉTIQUE

Je ferai des Soins 
esthétiques sur le Visage et 
sur le Corps

Je proposerai des Manucuries et des 
Beautés des pieds

Des Épilations
Et des 

Maquillages



AVEC UN BAC ESTHÉTIQUE
Je ferai différents soins du corps



Je pourrais être ESTHÉTICIENNE
Dans

une Parfumerie

Dans une 
Onglerie

Dans un Institut 
de Beauté

En thalassothérapie ou 
Balnéo

En thalassothérapie ou 
Balnéo



LE MÉTIER D’ESTHÉTICIENNE 
DEMANDE 

DES QUALITÉS PROFESSIONNELLES

Habileté manuelle et rigueur 
Application

Minutie
Précision

Sens de la communication
Écoute

Observation
Discrétion

Sens artistique
Imagination

Goût
Création

Présentation soignée 
Une hygiène 

rigoureuse, corporelle et vestimentaire

Résistance physique
Station debout prolongée





AVEC UN BAC COIFFURE
Je pourrais être coiffeur hautement qualifié, chef 

d’entreprise, gérant ou manager

En salon

Sur les bateaux 
de croisière 

À domicile

En maison de retraite

Dans le domaine 
du spectacle

En qualité de 
conseiller, vendeur 

pour un fabricant ou 
distributeur



PROFESSIONNELLESPROFESSIONNELLES

- 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. 



Les Métiers de la Relation Client 
(Seconde « MRC » commune)

la vente

BAC Pro 
Métiers du 

commerce et de 
la vente

Bac Pro Métiers 
de l’Accueil

Option A : Option A : 
animation et 
gestion de 
l'espace 

commercial

Option B : 
prospection 
clientèle et 

valorisation de 
l'offre 

commerciale 

À partir de la 1ère : 



BAC Pro Métiers du commerce et de la vente
Option A : 

animation et gestion de l'espace commercial

LE MÉTIER

• Employé commercial 
dans un point de vente 

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



BAC Pro Métiers du commerce et de la vente
Option A : 

animation et gestion de l'espace commercial

LES MISSIONS
• Accueillir le client,
• conseiller,
• argumenter,
• fidéliser
• Organiser, mettre en place

des promotions et des
animations

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



LE PROFIL

• Aimer le contact client
• Travailler en équipe
• Avoir des capacités 

d’organisation, gérer les 
priorités

• Etre réactif, savoir 
prendre des initiatives

• Avoir une bonne 
résistance physique ! 

BAC Pro Métiers du commerce et de la vente
Option A : 

animation et gestion de l'espace commercial



LE MÉTIER

• Représentant

• Chargé de clientèle

• Vendeur à domicile

BAC Pro Métiers du commerce et de la vente
Option B : 

prospection clientèle et 
valorisation de l'offre commerciale 



LE BAC PRO VENTE

LES MISSIONS

• Prospecter la clientèle 
potentielle

• Négocier les ventes

• Participer au suivi et à 
la fidélisation de la 
clientèle

BAC Pro Métiers du commerce et de la vente
Option B : 

prospection clientèle et 
valorisation de l'offre commerciale 



BAC Pro Métiers du commerce et de la vente
Option B : 

prospection clientèle et 
valorisation de l'offre commerciale 

LE PROFIL

• Le sens du contact
• Le dynamisme
• La ténacité
• L’autonomie
• La mobilité
• L’indépendance



LE BAC PRO MÉTIERS DE L’ACCUEIL

LE MÉTIER

• Agent de clientèle en 
face à face ou par 
téléphone

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



LE BAC PRO MÉTIERS DE L’ACCUEIL

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 MÉTIERS DE L’ACCUEIL

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



Insertion professionnelle

FAMILLE MÉTIERS DE LA RELATION CLIENT

Seconde Métiers de la Relation client

BAC PRO MA

APRÈS LE BAC ?

1ère bac pro Métiers du Commerce et de la Vente 

Option A : 
animation et 

gestion de l’espace commercial

Option B : 
Prospection clientèle

et valorisation de l’offre commerciale

BAC PRO MCV
Option B

1ère bac pro 
Métiers de l’Accueil

BAC PRO MCV
Option A

BTS 

* MCO

* NDRC

* Support à l’action ma-

nagériale (SAM)

* Tourisme

BTS 

* Management des Unités 

Commerciales (MCO) 

* Négociation et Digitalisation 

de la Relation Client (NDRC)

BTS 

* Négociation et Digitalisation 

de la Relation Client (NDRC)



Les Métiers de la Gestion Administrative du Transport 
et de la Logistique (Seconde « GATL » commune)

BAC Pro 
Assistance à la 

Gestion des 
Organisations 

et de leurs 
Activités 
(AGOrA)

Bac Pro 
Transport

À partir de la 1ère : 

Bac Pro 
Logistique

ATTENTION,
Seul ce BAC est 
préparé au lycée



Le BAC PRO Assistance à la Gestion des 
Organisations et de leurs Activités (AGOrA)

LES MISSIONS

• Gérer des relations avec les
clients, les usagers et les
adhérents

• Organiser et suivre l’activité
de production (de biens ou de
services)

• Administrer le personnel



les activités du gestionnaire administratif

Bloc de compétences 1 
Gérer des relations avec les clients, les 

usagers et les adhérents 
1.1. Préparation et prise en charge de la relation 
avec le client, l’usager ou l’adhérent 
1.2. Traitement des opérations administratives et 
de gestion liées aux relations avec le client, 
l’usager ou 
l’adhérent 
1.3. Actualisation du système d’information en 
lien avec le client, l’usager ou l’adhérent 

Savoirs associés 
– Savoirs de gestion 
– Savoirs juridiques et économiques 
– Savoirs liés à la communication et au 
numérique 

Bloc de compétences 2 
Organiser et suivre l’activité de production 

(de biens ou de services) 
2.1. Suivi administratif de l’activité de production 
2.2. Suivi financier de l’activité de production 
2.3. Gestion opérationnelle des espaces (physiques 
et virtuels) de travail 

Savoirs associés 
– Savoirs de gestion 
– Savoirs juridiques et économiques 
– Savoirs liés à la communication et au numérique

Bloc de compétences 3 
Administrer le personnel 

3.1. Suivi de la carrière du personnel 
3.2. Suivi organisationnel et financier de l’activité du 
personnel 
3.3. Participation à l’activité sociale de l’organisation 

Savoirs associés 
– Savoirs de gestion 
– Savoirs juridiques et économiques 
– Savoirs liés à la communication et au numérique 



LES QUALITÉS POUR RÉUSSIR EN BAC PRO AGORA

Être capable de 
passer du 

temps assis  à 
un bureau

Ou devant un 
ordinateur

Aimer l’outil 
informatique

Être 
Rigoureux

Être 
organisé et 

ordonné

Avoir le sens de 
l’adaptation et 
être curieux

Avoir un 
caractère 
calme et 

posé

Avoir des 
qualités 

relationnelles, 
courtoisie, 
diplomatie

Avoir le sens de 
la retenue et de 

la discrétion 
mais aussi le 

goût du contact

Se tenir 
correctement, 

avoir une 
présentation 

adaptée



Entrée niveau 3ème

ENTRÉE DANS 
LA VIE ACTIVE

……Gestionnaire 
administrat if

……Technicien 
administratif 

BAC PRO (3 ans) 
BAC PRO AGOrA Niveau IV

BEP des Métiers des Services Administratifs validés dès fin de 
première Niveau  III

BAC + 2  : BTS
BTS  Comptabilité Gestion (CG)
BTS Gestion de la PME (GPME)
BTS Support à l’Action Managériale (SAM) 

BAC + 3  : LICENCE 
PROFESSIONNELLE ……Fonctions 

d’encadrement

POURSUITE D’ÉTUDES



Venez découvrir nos formations, le lycée…..
lors de la matinée Portes-Ouvertes

LE SAMEDI 28 MARS 2020
DE 9 À 12 H

Notre lycée peut accueillir les élèves motivés 
en mini-stage d’une journée 

du 2 décembre au 6 mars 2020
(rapprochez-vous du professeur principal !)


