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Des mots pour parler du lycée professionnel 
 

Les mots de Madame la Proviseure : «La seconde Pro., c’est tellement différent de ce que l’on connait au collège que 

ça fait peur ! Alors on dit que c’est nul ou que ça ne mène à rien. En troisième, on n’a pas forcément envie de faire des 

choix différents des copains, alors on part avec eux en seconde générale, bien qu’on n’aime pas forcément passer des 

heures à réfléchir sur des idées. Pourtant tout le monde ne fonctionne pas pareil ! Certains deviennent brillants quand 

on leur demande d’appliquer ce qu’ils ont appris en agissant et non en raisonnant. En Pro., on peut  découvrir des 

matières nouvelles, dans lesquelles on n’a pas de lacunes, avec des enseignants qui sont là pour vous aider à progresser. 

On y découvre  des choses que l’on peut tester en entreprise, en stage, dans la vraie vie. Et ces stages donnent des notes 

qui comptent pour le Bac !  Et on retrouve la confiance en soi, la fierté de montrer ce qu’on sait faire. En Pro., plus on 

avance, plus on se donne les moyens de construire son avenir. Il faut travailler, bien entendu, mais au moins, on voit 

vite à quoi sert ce que l’on apprend. Cela fait huit ans maintenant que j’accueille des Bacs Pros dans mes lycées, et ce 

sont les résultats de ces bacs-là que j’attends tous les ans avec le plus d’impatience.» F.Larduinat, Proviseure 

 

Les mots des élèves au mois de septembre 2014 : « Partagé », « plus seul », « bien », « enthousiaste », « en 

attente », « s’habituer au changement », «  au calme », « content(e) », « libre », « à l’aise », « plus mature », « plus 

responsable » … 

 

… Et au mois de mars 2015 : « Bien », « plus ouverte », « mure », « autonome », « intégré », « tranquille », 

« habituée », « à l’aise », « sérieux », « enthousiaste », « bonne voie », « très bien 

 



La rentrée ... Septembre 2014 … 

Premières sensations en seconde bac pro commerce … Le nouveau TOURNANT de notre vie ! 

 

 

Le jour de la rentrée … Rencontre 

avec  notre  professeure principale 

dans le hall.  

 

« Perdus, curieux, excités » 

 

Nous nous sentions à la fois perdus, 

curieux, excités, énervés, fatigués, 

angoissés … contrairement aux 

secondes générales à l’extérieur !  

Submergés par les documents à 

remplir nous n’avons pas vu le temps 

passer (sauf Charles qui a compté 

chaque seconde). Ensuite, nous 

avons suivi notre professeure  dans 

la cantine avec les autres classes 

professionnelles pour un discours de 

Madame la Proviseure, de la chef de 

travaux, de la CPE, d’un élève de 

BTS, de l’association du lycée qui 

s’appelle Ulis pour les personnes 

handicapées ou en difficultés 

moteur ou physique. Ils nous ont 

passé un film que des élèves de 

terminales avaient réalisé l’année 

précédente. Puis, nous sommes 

repartis dans nos classes respectives, 

avant de nous aventurer dans les 

longs et sombres couloirs du lycée … 

 

« … libérés de nos angoisses » 

 

Après cette matinée de découverte, 

nous avons été rejoindre tous nos 

amis pour aller remplir le creux que 

nous avions dans le ventre … 

L’après-midi qui nous attendait 

allait-elle être fatigante 

également ? Oui, mais physiquement 

cette fois-ci ! Une rencontre sportive 

se déroulait dans le gymnase avec 

les autres classes professionnelles et 

nous avons pu faire plus ample 

connaissance avec les personnes qui 

allaient nous suivre pendant ces 

trois années … Enfin à 16 heures 30 

nous sommes sortis de ce nouvel 

établissement … libérés de nos 

angoisses. La fin de cette première 

journée marquait le début d’une  

grande aventure qui commençait ! 

Nous sommes rentrés à la maison 

épuisés, contents pour certains … 

mais perdus pour d’autres … Le 

mercredi nous n’avions pas cours à 

cause de la rentrée des classes de 

premières, terminales et de BTS. 

Notre professeure  principale nous 

avait donné, mardi, un horaire 

pour que le jeudi nous venions à un 

entretien personnalisé.  

Le vendredi nous avons eu cours 

normalement.  

 

« Un moment ensemble » 

 

Le mardi qui a suivi nous avons 

marché 4 kilomètres … jusqu'à 

Montfort … pour faire un  rallye 

avec les autres classes 

professionnelles de seconde ! En 

rentrant, nous étions fatigués, nous 

avions mal aux pieds, nous étions 

épuisés mais contents d’avoir profité 

de ce beau temps et d’un moment 

ensemble ! 

A partir de là, notre emploi du 

temps pouvait enfin débuter 

réellement … 

 

Axelle, Gwenaëla, Laura, et Marine 

 

 

 

 

 

La météo de la rentrée (Emma et Victor) 

Mardi 2 septembre 2014 : rentrée des classes, découverte du milieu 

Journée calme, le soleil est à son zénith. Il fait beau, il fait chaud, on est bien, bien, bien, bien, bien… 

 
Jeudi 4 septembre 2014 : journée d’entretien avec les professeurs 

Risque de grosses averses et risque de rafales dans certaines zones, les alertes seront très variées, selon les personnes. 

Il est conseillé de ne pas rester chez soi, et cela pourrait durer plusieurs jours. 

 
Vendredi 5 septembre 2014 : début des cours, journée chargée 

Lever : 08h45 Coucher : 20h30 De très gros dégâts ont été constatés l’après-midi. Il est conseillé de ne pas arriver en 

retard en cours de Français !  
 

Découvrez notre formation ! 
La formation en section Professionnelle Commerce 
Le  commerce est l’achat et la vente d’un produit. Nous, élèves de section professionnelle 
allons apprendre au cours de ces trois années les techniques de vente ainsi que les 
différents types de commerce. 
Quels sont les débouchés professionnels ? 
Les titulaires du Baccalauréat professionnel Commerce peuvent devenir commerçant, 
vendeur, conseiller de vente, ou chef de rayon. 
Comment peut-on y accéder ? 
Ce baccalauréat professionnel se prépare en trois ans après la classe de troisième. Les 
élèves titulaires de certains CAP du même secteur peuvent également le préparer en 2 ans 
sous certaines conditions.  
Quelles sont les poursuites d’étude à envisager ? 
Le baccalauréat professionnel a pour premier objectif l'insertion professionnelle mais, avec 
un très bon dossier ou une mention à l'examen, une poursuite d'études est envisageable, 
notamment en BTS. 
Comment se déroulent les années en bac professionnel ? 
Cette formation dure 3 ans dont 16 à 18 semaines de formation en entreprise.  
Les enseignements appris au cours d’une formation en seconde professionnelle commerce 
sont des enseignements généraux : français, espagnol, anglais, histoire/géographie, 
mathématiques, arts appliqués, sport et des enseignements professionnels : économie/ 
droit, prévention santé environnement (PSE), vente, communication et gestion.   

Charline  

 

 

La section européenne Anglais 

Pour faire partie de la classe 

euro, seule la motivation compte. 

La priorité n’est pas d’avoir un 

bon niveau. Durant l’année de 

seconde un voyage de trois jours 

est organisé au Royaume Uni. En 

première, un stage de 5 semaines  

à l’étranger est organisé.  

Les cours en anglais ne 

représentent que deux heures 

dans la semaine. Deux 

professeurs se chargent de 

donner des cours ludiques et 

éducatifs permettant à des élèves 

moyens d’atteindre un bon 

niveau d’anglais.     (July et léa) 



 

Un regard vers le futur 
 
Marion (actuellement en 
licence d’étude internationale) 
est venue nous expliquer ses 
années passées au lycée. 
- Etiez-vous sûre de votre 

orientation en commerce ou 

espériez-vous autre chose ? Je 

voulais aller en général mais 

mon professeur principal n’a 

pas accepté. J’ai donc dû aller 

en bac pro commerce, mais 

finalement il a eu raison. 

 

- Quel a été votre premier stage 

en seconde et a t-il été difficile 

d’en trouver un ? Mon premier 

stage a eu lieu à Caroll à 

Plaisir, mais il est nécessaire de 

chercher les stages en avance ! 

 

- Quelle année fut la plus 

importante en tant que lycéen ? 

La terminale est très importante 

et la première aussi mais il faut 

travailler car les cours sont 

difficiles à suivre et le travail à 

la maison est indispensable. 

 

- Avez-vous regretté cette 

formation ? Non je ne l’ai pas 

regrettée, ça m’a amenée à 

envisager un futur métier. 

 

- Votre période en bac 

professionnel commerce a-t-elle 

été bénéfique pour votre vie 

actuelle ? Oui, j’étais en section 

européenne et ça va me 

permettre de faire la profession 

que je veux faire plus tard car je 

suis en licence d’étude 

internationale pour devenir 

professeur de français au 

Canada. 

(Antoine et Léo) 

 

 

 
Nous avons aussi reçu des 
élèves de BTS (anciens élèves 
de bac pro commerce), Léa, 
Alexis et Tharuny. Nous leur 
avons posé des questions sur 
leur orientation après la 
troisième. 
- Pourquoi êtes-vous allés en 

Bac Professionnel ?  Nous avons 

choisi d’aller en Bac Pro parce 

que nos professeurs principaux 

nous l’ont conseillé et l’option 

européenne nous intéressait.  

 

- Qu’avez-vous pensé de vos trois 

années en Bac Professionnel ? 

Nous les avons trouvées très 

enrichissantes. Nous sommes 

devenus matures, et la section 

européenne nous a permis de 

progresser en anglais. 

 

- Pourquoi êtes-vous parties en 

BTS et pourquoi n’avez-vous pas 

arrêté vos études après le Bac ? 

Nous avions envie d’avoir plus 

d’opportunités et de pouvoir 

accéder à d’autres métiers.  

 

- Quels sont vos atouts 

professionnels pour le BTS ? 

L’autonomie, le courage et la 

maturité. 

 

- Cette première année est-elle 

difficile ? Oui, il faut travailler 

au moins deux heures par jour 

car il y a beaucoup de devoirs 

et il faut s’accrocher car le 

travail devient de plus en plus 

difficile. 

 

- Qu’allez-vous faire après le 

BTS ? Nous envisagerons peut-

être une licence. 

(Yonni et Romaric) 

 
 

 

 
 

Les mots croisés des pros  

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

De la seconde générale à la seconde professionnelle …  
Nous avons accueilli au mois de janvier une nouvelle élève venue de seconde générale et nous l’avons interviewée. 

Elle a intégré la seconde professionnelle commerce car sa moyenne n’était pas suffisante et ses professeurs lui ont conseillé la voie 

professionnelle  parce que c’est une élève sérieuse, qui sait s’impliquer. Elle a choisi le commerce parce qu’il y a plus de débouchés 

et qu’elle souhaite être coach sportif. Cependant, aucun lycée à proximité ne proposait cette spécialisation. Pour elle, la seconde pro 

commerce est différente : plus de temps pour réviser, moins d’élèves en classe et c’est plus facile de se concentrer car il y a des cours 

en demi-groupes. Comme elle connaissait certaines personnes l’intégration a été plus évidente même si  le passage d’une classe à une 

autre n’est jamais facile.                                                                                                                                   Charline et Lilia 
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1 : La liberté après le collège !  

2 : Bourreau des temps modernes.  

3 : Rassemblement d’exposants vendant 

différents types  de produits à l’extérieur.  

4 : Petit espace de vente.  

5 : Travail avant le travail, non rémunéré, à notre 

grand regret …  

         Charles et Mattéo 

 

 



Souvenirs de stages … 
« J’ai eu la chance de faire mon stage 

à Gifi plaisir. Dès que je suis arrivé 

dans le magasin je me suis senti bien 

accueilli par l’adjoint du directeur qui 

s’appelle Simon. Le stage était du 

05/01/2015 au 24/01/2015. J’ai 

découvert des activités comme le 

façing (rapprocher au maximum le 

produit au bord des étagères). J’ai mis 

en rayon les produits, j’ai fait de la 

remise ce qui consiste à remettre en 

rayon les produits que les clients 

n’achètent pas ou laissent à la caisse. 

J’ai aussi  mis les antivols sur les 

rideaux, les voilages etc … » 

Sylvain  

 

« Mon premier stage en seconde pro 

commerce a été épuisant. Pendant la 

première semaine j’ai déballé tous les 

cartons des soldes et j’ai mis des 

étiquettes de soldes sur chaque produit. 

J’ai aussi rangé tout le magasin 

chaque jour. La seconde semaine, j’ai 

davantage été confrontée à la gestion 

de tâches administratives et à 

l’accueil des clients. Puis lors de la 

dernière semaine, il a fallu faire 

l’inventaire, les nouvelles vitrines, les 

implantations de nouvelles collections. 

Ce stage m’a vraiment bien montré 

comment le commerce sur le terrain 

fonctionnait, c’est très intéressant et 

cela peut être très utile pour notre 

futur dans nos CV. «  

Gwenaëla 

 

« J’ai effectué mon stage à Auchan 

Plaisir les Clayes. La première action 

effectuée, a été de m’intégrer dans 

l’entreprise auprès du personnel et j’ai 

tout de suite adopté une attitude 

correcte, et une ambiance positive s’est 

installée. J’ai appris tout au long de 

mon stage à réorganiser différents 

rayons  notamment le rayon  jeux 

vidéo. 

Avec une ambiance agréable le travail 

est tout de suite plus facile et vous 

voulez vous rendre utile. » 

Réda 

 

« Pendant mon stage à Décathlon, j’ai 

fait du façing ce qui consiste à classer 

les vêtements par tailles. J’ai aidé à 

faire le camion le mercredi, de la mise 

en rayon et j’ai pu créer ma propre 

penderie de vêtements  soldés avec le 

balisage du prix cassé. J’ai cassé les 

prix avec les articles qui étaient mis en 

fin de série. J’ai étiqueté les soldes et 

aidé pour l’inventaire de notre rayon 

fitness. J’ai aussi fait de la vente et j’ai 

donc été mise en relation avec les 

clients. Ce stage en entreprise était 

super, j’ai appris plein de choses, je vais 

d’ailleurs y retourner pour le 

prochain. » 

Emma

 
Enquête : Quand les bac pro deviennent détectives … 

Nos avons mené une enquête auprès de nos tuteurs de stage sur la filière bac professionnel. Nous avons rassemblé 
toutes les réponses dans cet article. 
Dans un premier  temps, nous avons pu constater que nos tuteurs n’étaient pas forcément issus d’un bac pro 
commerce, mais néanmoins ils prennent beaucoup plus de stagiaires venant de bac professionnel, car ils sont, selon 
eux, plus appliqués dans leur travail, plus dynamiques, plus autonomes. Ils ont donc toutes les bases nécessaires 
dans ce domaine. D’après les tuteurs,  les qualités requises  pour réaliser un bon stage sont celles-ci : être à l’écoute, 
souriant, attentif, entreprenant, avoir l’envie de bien faire et être aimable. La plupart des employeurs engagent des 
élèves de bac professionnel, car ils ont plus d’expérience sur le terrain. Le stage nous aide donc en partie pour savoir 
si cette filière et si cette carrière nous convient.                                                                                (Stéphanie et Marine) 
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Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce projet !!! 

 

Un temps pour jouer : Les Mots Mêlés 
Mots à retrouver : Commerce ; Jean 
Monnet ; Baccalauréat ; Vente ; Sac ; 
Voyage ; Stage ; Calcul ; Accueil ; 
Vêtement ; Rayon ; BTS ; Communication ; 
Finance ; Cours 

(Marine, Laura et Stéphanie).  

L’équipe de rédaction 
Romaric, Yonni, Charline, Charles, Mattéo, 

Laura, Alison, Marine, Lilia, Léa, July, Axelle, 

Stéphanie, Kristen, Victor, Marine, Réda, Emma, 

Eva, Sylvain, Antoine, Gwenaëla et Léo. (2PCOM 

2014-2015) 

 


