TEST DE POSITIONNEMENT EN DEBUT D’ANNEE
Un test de positionnement en français et mathématiques en seconde qui permet aux professeurs d’adapter les enseignements.

CO-INTERVENTION DANS LES COURS
L’objectif est de donner plus de sens aux enseignements généraux
en les rendant concrets pour les élèves dans une perspective professionnelle

LYCÉE POLYVALENT
PAUL PAINLEVÉ
13 PLACE DES DÉPORTÉS DE 1944

01100 OYONNAX

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE
Un accompagnement personnalisé qui permet de renforcer les acquis en français et en mathématiques et préparer les élèves à leur
poursuite d’étude ou insertion professionnelle

CREATION D’UN CHEF D’OEUVRE
Les élèves préparent à partir de l’année de première le chef d’œuvre
qui est présenté en année de terminale devant un jury

SECTION D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Brigitte SIMON
Directrice déléguée aux formations professionnelles
04 74 81 21 00
04 74 81 21 06
ce.0010034G@ac-lyon.fr
http://paul-painleve.elycee.rhonealpes.fr/

04 74 81 21 00
04 74 81 21 06
ce.0010034G@ac-lyon.fr
http://paul-painleve.elycee.rhonealpes.fr/

VOTRE FUTUR METIER
.
Possibilité

d’intégrer

une

section européenne anglaise
et partir 4 semaines à l’étranger pour réaliser son
stage professionnel

•
•
•
•

Gestionnaire commercial
Gestionnaire du personnel .
Assistant de gestion
Employé administratif

en

entreprise.

QUALITES REQUISES
•
•
•
•
•

Goût du contact humain
Bonne présentation et élocution
Dynamisme
Polyvalence
esprit d’initiative

ADMISSION
EN BAC PRO

Habillement,
Equipement de la personne
ou de la maison, alimentaire

Admission selon la procédure d’orientation de fin de 3ème ou en cas
de réorientation.

ACTIVITES
PROFESSIONNELLES
Participation à l’approvisionnement, à la vente et à la gestion
commerciale ; animation et gestion de l’espace commercial

EXAMEN
De nombreuses épreuves professionnelles et générales se
déroulent en Contrôle en
Cours de Formation (CCF)

SECTEURS D’ACTIVITES
CONCERNES

POURSUITE
D’ETUDE
• BTS Management commercial opérationnel
• BTS Négociation et digitalisation
de La relation client
• Mention complémentaire « Animation gestion
de projets dans le secteur sportif »
• FCIL Négociation commerciale et digitale dans
l’industrie.

POSSIBILITE D’ENTREE
DANS LA VIE ACTIVE
après le diplôme

CIRCUIT DE LA FORMATION

