
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

au Lycée Léonard de Vinci 

Le Lycée Léonard de Vinci prépare à deux Baccalauréats Professionnels des Métiers du Commerce 

et de la Vente (Option A et B), en passant par une Seconde Professionnelle Métiers de la Relation Client. 

Au lycée professionnel, les élèves suivent : 

→ Des enseignements généraux, communs à toutes les spécialités. Ceux-ci visent à faire acquérir aux
élèves une culture générale (Français, Histoire-géographie-EMC, Mathématiques, Anglais,
Espagnol, Arts appliqués et culture artistique, EPS)

→ Des enseignements professionnels, propres à chaque spécialité, définis en lien avec des activités
professionnelles : gestes, techniques, méthodes, attitudes et comportements, (enseignements 
professionnels en co-intervention, réalisation d'un chef d'œuvre, Prévention-Santé-Environnement, 
Economie-Gestion) 

→ Des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP), sous la responsabilité d’un tuteur. Elles
permettent d’appliquer ce que l’on a appris en cours, et d’acquérir des compétences dans un cadre
réel de travail.

Les enseignants des domaines professionnels et généraux proposent à leurs élèves de mener des projets 
pluridisciplinaires à caractère professionnel. Chaque élève peut bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé tout au long du parcours du bac pro. 

SECONDE PROFESSIONNELLE - METIERS DE LA RELATION CLIENT 

Plus d'infos ici : 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/2nde-pro-metiers-de-la-relation-client 

DEPLIANT FORMATION 

PROFESSIONNELLE 

PDF 

GRILLE HORAIRE BAC PRO 

PDF 
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BAC PRO - Métiers du Commerce et de la Vente - Option A: Animation et Gestion de l'espace commercial 

Plus d'infos ici : 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-du-commerce-et-de-

la-vente-option-a-animation-et-gestion-de-l-espace-commercial-ex-bac-pro-commerce 

 

 

 

 

 

BAC PRO - Métiers du Commerce et de la Vente - Option B: Prospection clientèle et Valorisation de 

l'offre commerciale 

Plus d'infos ici : 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-du-commerce-et-de-

la-vente-option-b-prospection-clientele-et-valorisation-de-l-offre-commerciale-ex-bac-pro-vente 

 

BAC PRO - Le Chef d'œuvre 

Les élèves et apprentis de CAP ou de baccalauréat professionnel doivent présenter un chef-d'œuvre évalué à 

l'examen. Il s'agit d'un projet réalisé seul ou en groupe avec le concours des professeurs. Il prend la forme d'une 

épreuve orale. 

Une épreuve du bac 

Le chef-d’œuvre est un travail effectué seul ou en groupe. L'élève doit le présenter devant un jury en fin de 
terminale. S'il s'agit d’une réalisation concrète, l’épreuve consiste à expliquer l’ensemble de la démarche, de la 
conception à la réalisation du projet. 

Quelques exemples 

Le chef-d’œuvre peut prendre des formes très diverses, selon les familles de métiers et les spécialités : la réalisation 
d'un système complet de chauffage pour les chauffagistes, la rénovation d'un moteur pour les mécaniciens, la 
conception d’un site Internet pour les maquettistes… 

Exemple : pour la spécialité Métiers du commerce et de la vente, il peut s'agir du projet d’une mini-entreprise, à 
condition d’intégrer ce projet dans l’écosystème entrepreneurial local. L’épreuve du chef-d’œuvre met l’accent autant 
sur la démarche que sur la réalisation en elle-même. 

Une reconnaissance professionnelle 

L’objectif est de travailler sur un projet qui fasse sens pour l'élève et qui mobilise une approche transversale. En 
effet, pour le réaliser, il doit être capable d’articuler savoirs théoriques et généraux et mise en œuvre de pratiques 
professionnelles. 

Au final, le chef-d’œuvre doit témoigner de l’acquisition des savoirs et des gestes propres à un métier. 
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Onisep 

 

La tenue Professionnelle 

Les élèves de la voie professionnelle ont l’obligation de se présenter en tenue professionnelle dans 

l’établissement une journée par semaine, journée définie en début d’année. 

 

- Tenue pour les filles : tailleur (jupe ou pantalon), chemise, chaussures classiques (pas de 

jeans ni de baskets). 

 

- Tenue pour les garçons : costume, chemise et cravate, chaussures classiques (pas de jeans 

ni de baskets). 

 

 

Les Langues Vivantes dans la voie professionnelle: 

 LANGUE VIVANTE A : ANGLAIS (obligatoirement) 

 LANGUE VIVANTE B : ESPAGNOL (obligatoirement) 
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