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Intéressé(e) par le commerce, la 

relation client, la vente ?

Un cursus en 3 ans avec :

• une classe de seconde de détermination tertiaire :

• un cycle première/terminale professionnelles
Métiers du commerce et de la vente option A

animation et gestion de l’espace commercial.

• un cycle première/terminale professionnelles
Métiers du commerce et de la vente option B

Prospection clientèle et valorisation de l’offre

commercial

Option A : Animation et gestion de 

l’espace commercial

Vous serez préparé au métier de vendeur en

magasin ou Grande et Moyenne Surface.

Une formation s’orientant vers les métiers de :

• Vendeur polyvalent

• Responsable ou adjoint de rayon en grande
distribution

• Responsable de point de vente

• Animateur d’équipe de vente en GMS

A l’issue des 3 années au lycée incluant 18

semaines de périodes de formation en

entreprise, vous serez à même de travailler dans:
• L'animation d'un point de vente

• La gestion d'un point de vente

• La vente (Conseil, Vente, Fidélisation)

Option B : Prospection clientèle et

valorisation de l’offre commercial

Vous serez préparé au métier de commercial.

Une formation s’orientant vers les métiers de :
• Technico-commercial

• Agent commercial

• Chargé clientèle
• Marchandiseur

• Téléprospecteur - Télévendeur

A l’issue des 3 années au lycée incluant 18
semaines de périodes de formation en

entreprise, vous serez à même de travailler

dans:
• La prospection de la clientèle

• La négociation commerciale

• Le suivi et fidélisation de clients

Notre projet particulier est basé sur l’apprentissage de 2 langues européennes (Anglais & Espagnol)

dès la première année de baccalauréat professionnel.

Un baccalauréat professionnel à section européenne
Cours de vente entièrement réalisé en langue anglaise (discipline non linguistique DNL)

Stage de formation de 4 semaines dans une entreprise du secteur commercial à

l’étranger. Obtention d'une certification : mention européenne au baccalauréat.

Plus d’infos sur www.saint-genes.com05 56 33 84 84
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Une formation dynamique en adéquation

avec son temps.

L’intégration des objets connectés, la
dématérialisation des documents, le statut

d’opérateur économique agréé (OEA) délivré

par la douane française, le développement du
transport autonome, le besoin d’une

communication en temps réel, la prise en

compte de l’environnement redessinent les fiches

de postes du personnel en charge de
l’organisation du transport des marchandises.

Un métier tourné vers le national et l'international.

L'activité est la mise en œuvre, le suivi et le
contrôle du transport des marchandises.

Veiller au respect des réglementations, des

procédures, des règles de sécurité et de sûreté,

des normes qualité et environnementales.
Des relations avec partenaires externes

(fournisseurs, clients, sous-traitants,

administrations) et internes (commercial,
comptable, communication, douanes).

Intéressé(e) par l’organisation 

des transports et sa logistique?

Les emplois visés :
• Assistant(e) chef d’exploitation

• Opérateur (trice) de production transport

• Employé(e) agent de transit national et 
international (oversea et routier)

• Employé(e) aux expéditions et arrivages
• Assistant(e) gestionnaire de parc de véhicules

• Aide déclarant en douane

Notre projet particulier est basé sur l’apprentissage de 2 langues européennes (Anglais & Espagnol)

dès la première année de baccalauréat professionnel.

Un baccalauréat professionnel à section européenne
Des cours entièrement réalisé en langue anglaise (discipline non linguistique DNL)

Stage de formation de 4 semaines dans une entreprise du secteur commercial à

l’étranger. Obtention d'une certification : mention européenne au baccalauréat

Types d’entreprises :
• Entreprises de transport de 

marchandises générales ou spécialisées

• Organisatrices de transport (routier,

maritime, aérien, ferroviaire, fluvial)
• Transports spécialisés - Location de

véhicules industriels

• Commissionnaires en douane

• Industrielles et commerciales de tous

secteurs d’activités (dans les services :
transport, logistique, douane)

• Armée française

Contenu de la formation :
Le référentiel de compétences, composé

de trois blocs de compétences, identifie

les compétences professionnelles mises

en œuvre pour réaliser les activités
professionnelles :

• La préparation des opérations de

transport

• La mise en œuvre et le suivi

d’opérations de transport
• La contribution à l’amélioration de

l’activité de transport
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Intéressé(e) par les économies 

d’énergie, la climatisation, le 

chauffage, la transition énergétique ?

Plus d’infos sur www.saint-genes.com05 56 33 84 84

Poursuites d’études 

Un BTS Fluides Energies Domotique (FED) 
Option Froid et Conditionnement d’Air

La technicienne, le technicien du Froid

et des Energies Renouvelables est un

professionnel qui planifie, prépare et

effectue l’assemblage de toutes les
pièces des systèmes frigorifiques et du
conditionnement de l'air qui seront

ensuite mises en service. Il entretient,

inspecte, vérifie et répare les systèmes.

Champs d’activités des élèves sur les

systèmes

La préparation, l’installation, la réalisation,

la mise en service, la maintenance

préventive, corrective et curative
(diagnostic, dépannage et réparation)

Domaines Professionnels

• Maintenance et maintien de la chaîne du froid
dans le secteur alimentaire, pharmaceutique et

biochimique

• Production de froid industriel,
• Climatisation de confort des particuliers et du

tertiaire
Emplois concernés

• Technicien dépanneur en génie
frigorifique

• Technicien d’exploitation et de

maintenance génie frigorifique,
• Metteur au point

Contenu des enseignements

Enseignement général :
• Importance des sciences physiques, de la

chimie,

Disciplines techniques spécifiques
• La communication technique (Sciences et

Techniques Industrielles)

• L'électrotechnique
• La thermodynamique

• La chimie appliquée & les mathématiques

• La prévention des risques…

Débouchés

La technicienne, le technicien du Froid et des
Energies Renouvelables pourra travailler dans

des entreprises d’installation ou de

maintenance des équipements frigorifiques,
dans les secteurs industriels de la production du

froid, du conditionnement de l'air et de la

chaîne du froid pour la conservation
alimentaire.

Formation en alternance possible

Cette formation peut être réalisée en alternance
dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.
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Intéressé(e) par l’électronique, 

l’informatique, le numérique, 

la domotique ?
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Poursuites d’études 

• BTS Audiovisuel
• BTS Systèmes Numériques

• BTS FED (Fluides Energies Domotique)

• BTS SIO (Services Informatiques aux 
Organisations)

A l’issue de la formation, vous serez

capable d’évoluer dans un des

secteurs suivants : Audiovisuel

multimédia, Electrodomestique,
Domotique liée au confort et à la
gestion des énergies, Eclairage et

sonorisation.

Champs d’activités des élèves sur les

systèmes

• La préparation, l’installation, la réalisation

et la mise en service

• La maintenance préventive, corrective et
curative (diagnostic, dépannage et

réparation)

Domaines Professionnels

Le futur technicien interviendra dans le domaine
des installations audiovisuelles, multimédias et

domotiques mettant en œuvre la convergence

des technologies : enregistrement numérique, son
et image, périphériques multimédia, domotique,

objets connectés, gestion d’énergie.

Emplois concernés

• Technicien conseil
• Technicien d’installation

• Technicien de mise en service

• Technicien de maintenance
• Technicien service après-vente (SAV)

• Technicien centre d’appels

• Technicien préparateur pré-diagnostique
• Technicien intégrateur domotique

Types d’Entreprises 

• Artisans
• Commerçants

• PME et PMI

• Services techniques
• Petite distribution

• Stations techniques agrées

• Grande distribution
• Plates-formes de SAV

• Monteurs

• Installateurs

• Centres de maintenance à distance
• Société de service

• Entreprises industrielles

• Fabricants
• Services techniques des administrations 

et collectivités territoriales

Contenu des enseignements

• Architecture des systèmes
• Transmission, transport de l’information

• Unités de traitements terminaux

• Installation, mise en service, maintenance
• Qualité

• Sécurité des personnes

• Règlementation
• Communication

• Gestion
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Le technicien des Systèmes Numérique

recevra une formation pour évoluer

dans les secteurs de la

télécommunication et des réseaux, de

l’électronique industrielle et embarquée.

Champs d’activités des élèves sur les

systèmes

La préparation, l’installation, la réalisation,
la mise en service, la maintenance
préventive, corrective et curative
(diagnostic, dépannage et réparation)

Domaines Professionnels

Le futur technicien interviendra dans le domaine
des télécommunications et réseaux, les systèmes
participant à la mise en réseau de terminaux et
aux télécommunications : Systèmes de transport
de distribution et de raccordement, systèmes de
commutation et de routage, systèmes de
communications Voix Données Images (Objets
numériques communicants). Il pourra également
intervenir dans le domaine de l’électronique
industrielle et embarquée : systèmes
communicants incluant les terminaux de dernière
génération (Objets numériques communicants),
systèmes de commande et de contrôle.

Emplois concernés

• Technicien conseil
• Technicien d’installation
• Technicien de mise en service
• Technicien de maintenance
• Technicien service après-vente (SAV)
• Technicien centre d’appels
• Technicien préparateur pré-diagnostique
• Technicien intégrateur domotique

Contenu des enseignements

• Architecture des systèmes
• Transmission, transport de l’information

• Unités de traitement terminaux
• Installation, mise en service, maintenance
• Qualité
• Sécurité des personnes
• Règlementation
• Communication
• Communication
• Gestion

Poursuites d’études 

• BTS Audiovisuel
• BTS Systèmes Numériques
• BTS FED (Fluides Energies Domotique)
• BTS SIO (Services Informatiques aux 

Organisations)
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Intéressé(e) par les montages 

électriques, les connexions, 

l’installation domestique ?
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Poursuites d’études 

Le titulaire du CAP PROELEC peut s'insérer
directement dans le milieu professionnel où il

occupera un emploi d'ouvrier professionnel.

Il peut aussi poursuivre les études dans

l'établissement en BAC Pro MFER ou en BAC

Pro SN (passerelle possible vers la classe de
1ère suivant le dossier scolaire).

La nouvelle filière courte (2 ans) assure une

formation pour les métiers de

l'électrotechnique. Le titulaire de ce CAP
exerce son métier dans des entreprises de

toutes tailles et intervient dans des

domaines variés :
• les installations électriques tertiaires,

• les logements individuels ou collectifs,

• les bâtiments industriels,

• les courants faibles et informations (voix,
données, images, gestion technique,

supervision, etc...)

• les réalisation d'armoires pour
équipements industriels.

L’enseignement professionnel

L’enseignement professionnel
comprend des cours de technologie,

d'électrotechnique, de réalisation, de

mise en service et de maintenance,
de construction mécanique et de

mesure sur systèmes. S'ajoute à cette

formation des projets, 12 semaines de
formation en entreprise et 2 semaines

consacrées à la préparation de

l'attestation de sauveteur secouriste

du travail et à la préparation du PRAP
(Prévention des Risques liés à l'Activité

Physique).

Domaines Professionnels

• L’éclairage Installation, mise en service et
dépannage.

• La distribution de faible puissance Pose,

raccordement, mise en service et dépannage
dans les locaux tertiaires et domestiques.

• La distribution de puissance dans le domaine de

la force motrice Réalisation de coffrets et
armoires destinés à la distribution et au

contrôle/commande des moyens de

production.

• L’installation de dispositifs de communication,
d’alarme et de sécurité Pose et raccordement.

• L’intervention dans le domaine de la Haute

Tension A et Basse Tension, Pose et
raccordement des réseaux d'infrastructures

aériennes et souterraines. Eclairage public et

signalisation urbaine


