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3ème Prépa Métiers

Pour des élèves volontaires, en difficulté dans leur parcours
actuel.
Objectifs :
l   se remotiver autour d’un projet professionnel ou techno‐
logique,   
l   construire un projet personnel conscient et éclairé,
l   acquérir la connaissance du monde professionnel et des
parcours de formation professionnelle,
l   passer le Diplôme National du Brevet Professionnel,
l   accéder à une seconde professionnelle (Bac Pro ou CAP).

Moyens : L’essentiel du programme de troisième avec 
3 heures de découvertes professionnelles, travaux pratiques,
1 à 4 semaines de stage d’observation en entreprise pour 
découvrir un métier (notamment dans le domaine de la vente
ou le commerce) et des périodes d’immersions.

CAP Equipier Polyvalent du Commerce

Formation en 2 ans, 14 semaines de stage sur les deux 
années.

Conditions d’admission :
À la suite de la classe de 3ème, d’une SEGPA ou d’une ARTP 
(ex CI PPA). Avoir le goût du contact et des relations humaines,
être dynamique.

Après le CAP
Vie active, débouchés : vendeur dans les entreprises de 
distribution, de commerce de détail, spécialisé ou polyvalent. 

Poursuite d’études : en bac professionnel Métiers du 
commerce, de la vente, de l’accueil.

Seconde Métiers de la Relation Client (MRC)

Regroupe les métiers concernés par 6 grandes compétences
professionnelles communes aux 2 spécialités de baccalauréat
professionnel : métiers du commerce et de la vente 
(2 options), métiers de l’accueil. 6 semaines de stage sur l’année.
Conditions d’admission : Après la classe de 3ème.

Bac professionnel Métiers de l’Accueil (1)

Formation en 2 ans (Première et Terminale), 16 semaines 
de stage sur les deux années, pour former des chargés de
l'accueil exerçant dans toutes organisations susceptibles 
de recevoir des visiteurs, des clients, des usagers et du trafic
téléphonique.

Conditions d’admission :
Etre issu d’une classe de seconde MRC, se réorienter après
une classe de lycée général ou technologique, avoir un CAP.

Débouchés : 
l   Hôte(sse) d’accueil, hôte(sse) standardiste, 
l   Chargé(e) d’accueil, assistant(e) d’accueil
l   Télé‐hôte(sse), télé‐conseiller(ère)
l   Agent d’escale, agent d’accompagnement (domaine du
transport)
l   Agent multiservices d’accueil

Poursuite d’études :
l   Mention complémentaire Accueil réception*
l   BTS Gestion de la PME*
l   BTS Négociation et digitalisation de la relation client*
l   BTS Management Commercial Opérationnel*
(1) => 2nde commune pour ces trois formations
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Bac professionnel Métiers du Commerce (1)

Formation en 2 ans, 16 semaines de stage sur les deux 
années, basée sur les compétences Conseiller et vendre, 
suivre les ventes, fidéliser la clientèle et animer et gérer 
l’espace commercial.

Conditions d’admission : Etre issu d’une classe de seconde
MRC, se réorienter après une classe de lycée général ou 
technologique, avoir un CAP.

Débouchés : Commerce détail en magasin, grandes surfaces
ou superettes ; Grande distribution en supermarchés, hyper‐
marchés ou grandes surfaces spécialisées ; Activité autour de
deux axes : fonction commerciale et fonction gestionnaire.

Poursuite d’études :
l   Mention complémentaire accueil‐réception*
l   BTS Management commercial opérationnel*
l   BTS négociation et digitalisation de la relation client*
l   BTS communication* ‐ BTS banque
l   BTS assurance* ‐ BTS Tourisme*
(1) Toutes ces formations existent au sein de l’établissement).

Bac professionnel Métiers du commerce 
et de la Vente (1)

(option B- Ex : bac pro vente)

Formation en 2 ans, 16 semaines de stage sur les deux 
années, basée sur les compétences Conseiller et vendre, 
suivre les ventes, fidéliser la clientèle et développer la relation
client et prospecter et valoriser l’offre commerciale.

Conditions d’admission : Etre issu d’une classe de seconde
MRC, se réorienter après une classe de lycée général ou 
technologique, avoir un CAP.

Débouchés : attaché Commercial, VRP ; Chargé de clientèle ;
Téléprospecteur.

Poursuite d’études :
l   Mention complémentaire accueil‐réception*
l   BTS négociation et   digitalisation de la relation client*
l   BTS Management commercial opérationnel*
l   BTS Banque ‐ BTS Assurance* ‐ BTS Tourisme*
(1)  (Toutes ces formations existent au sein de l’établissement).

Bac professionnel Assistance à la Gestion 
des Organisations et de leurs activités

Formation en 3 ans, 22 semaines de stage sur les trois 
années. La mission globale consiste à apporter un appui 
administratif (opérations commerciales, de communication,
de relation, de gestion, de paie, suivi financier…) à un 
dirigeant de petite structure, à un ou plusieurs cadres ou à
une équipe dans une plus grande structure.

Conditions d’admission : Etre issu d’une classe de 3ème, se 
réorienter après une classe de lycée général ou technologique.

Débouchés : Employé(e) d’un service administratif et/ou
Comptable et/ou commercial ; Secrétaire assistant(e) ; 
Secrétaire administratif(ve) ; Employé(e) de comptabilité

Poursuite d’études :
l   BTS Tourisme (Dispensé dans l’établissement)
l   BTS gestion de la PME (Dispensé dans l’établissement)
l   BTS Comptabilité et Gestion   
l   BTS Support à l’action managériale

Bac professionnel Systèmes Numériques (SN)

Option B : ARED Audiovisuels, Réseau et Équipements 
Domestiques. Formation en 3 ans, 22 semaines de stage sur
les trois années autour de 5 axes : préparation, installation,
réalisation, mise en service et maintenance préventive, 
correctives et curative (diagnostic, dépannage et réparation).

Conditions d’admission : être issu d’une classe de 3ème, se 
réorienter après une classe de lycée général ou technologique.

Débouchés : Installateurs dans les domaines suivants :
l   Audiovisuel, multimédia et domotique
l   Électrodomestique, systèmes posables, encastrables ou 
intégrables
l   Éclairage et sonorisation

Poursuite d’études :
l   BTS Systèmes Numériques
l   BTS Systèmes Electroniques
l   BTS Métiers de l’Audiovisuel*
l   BTS Services Informatiques aux Organisations*
(1) Ces formations existent au sein de l’établissement).

Bac professionnel Cuisine (2)

Le titulaire du baccalauréat professionnel cuisine est un 
professionnel qualifié, opérationnel dans les activités 
de cuisine. Il est capable de s'adapter, à terme en français 
et en langues étrangères, à des fonctions d'animation, 
d’organisation et de management et ce, dans tous les 
secteurs et formes de restauration. 

Débouchés : Premier commis de cuisine, Chef de partie, 
Adjoint au chef de cuisine (après poursuite d’études), 
Employé traiteur, Chargé de production pour le secteur de la
restauration collective. Responsable d’unité de production
(après poursuite d’études).

Poursuite d’études :
l   BTS Management en hôtellerie‐restauration (A‐B‐C)*
l   Mention complémentaire sommellerie*
l   Mention complémentaire art de la cuisine allégée
l   Mention complémentaire cuisinier en dessert de restaurant
(2) (Toutes ces formations existent au sein de l’établissement).

Bac professionnel Commercialisation 
& Service en Restauration (CSR) (2)

Le titulaire du baccalauréat professionnel Service est un 
personnel qualité, opérationnel dans les activités de 
commercialisation et service en restauration. Il est capable
de s'adapter à terme en français et en langues étrangères, 
à des fonctions d'accueil, de commercialisation, d'animation
et de management et ce, dans tous les secteurs et formes de
restauration.

Débouchés : Chef de rang, commis de salle, commis sommelier,
employé de room‐service.

Poursuite d’études :
l   Mention complémentaire Accueil Réception*
l   Mention complémentaire Employé Barman*
l   Mention complémentaire Sommellerie*
l   BTS management en hôtellerie restauration (A‐B‐C)*
(2) => 2nde commune pour ces deux formations
(Toutes ces formations existent au sein de l’établissement).




