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Propos introductifs  

 

Ce document académique d’accompagnement s’inscrit dans la rénovation des baccalauréats 

professionnels Accueil Relation Clients et Usagers, commerce et vente et la création de la 

famille des métiers de la relation client.  

Il a pour vocation : 

- de sensibiliser aux enjeux, en particulier en terme d’orientation, de cette famille de 

métier ainsi que de bien faire comprendre les intentions des référentiels des 

baccalauréats métiers de l’accueil et métiers du commerce et de la vente, de les 

rendre opérationnels en termes de formation des apprenants. 

 

- d’accompagner les enseignants dans la mise en œuvre du CCF et de mettre à leur 

disposition les supports à communiquer lors des commissions d’harmonisation. 

Nous laissons chaque équipe libre d’élaborer un livret élève et tuteur en fonction des choix 

des établissements. 

Nous remercions l’équipe de formateurs disciplinaires qui a largement participé à l’élaboration 

de ce document.  

Stephan Agarrat, Nathalie Artinian, Jean André Battaglia, Guillaume Buffet, Frédérique Cabot, 

Cyrille Contreras, Fairouz Dadouche, Cécile Gendro, Joseph Goiran, Géraldine Morelli, 

Colette Ortis, Severine Pic, Charles Triton. 
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1 PRECONISATIONS EN TERMES DE STRATEGIE PEDAGOGIQUE  

La démarche didactique préconisée prend sa source dans l’analyse de l’activité des salariés 

afin de détecter les conditions d’apparition et de développement des compétences 

professionnelles dans les situations de travail. 

 
Axes de travail 

 
Préconisations en termes de stratégie pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La contextualisation des 
enseignements 

 
https://fr.padlet.com/l'art 
équestre 
 
https://padlet.com/Renault  
 
https://padlet.com/Renault2 
 
https://padlet.com/BIOCBON 
 
http://www.pearltrees/panibois 
 
https://fr.padlet.com/avisaeroport 
 
https://padlet.com/carrefour 

 

Afin de professionnaliser les activités et donner ainsi du sens aux 
enseignements, il est nécessaire de faire travailler les élèves à partir de 
contextes d’entreprises variés et approfondis, permettant en 
seconde de découvrir les trois spécialités et en première et terminale 
d’acquérir les éléments de culture d’entreprise inhérents à chaque 
diplôme. 
 
Un temps conséquent sera ainsi consacré à l’exploitation du contexte 
qui peut prendre différentes formes (visite d’entreprise physiques ou 
virtuelles par exemple). 
L’élève se posera, entre autre, les questions suivantes : 
Dans quelle organisation, dans quel service je me situe ? 
Quelles sont les services, les produits, les prestations proposés par la 
structure ? Quels sont les concurrents ? Les clients ? le marché dans 
lequel évolue l’entreprise ? Questions qui lui permettront de s’intégrer 
au sein de l’organisation dans laquelle il va évoluer. 
 
Les professeurs conçoivent leurs séquences de formation à partir de 
ces contextes qui doivent permettre de mobiliser différentes 
compétences du référentiel. Les élèves ont à traiter des situations au 
plus près du terrain professionnel. 
 
On peut imaginer travailler sur deux contextes entre chaque période de 
vacances. 
L’entrée est donc par contexte professionnel et non par bloc de 
compétence 
 

 

 
 
 
 

L’organisation 
horizontale  des 
enseignements 

Bien que le référentiel des trois baccalauréats soit structuré en blocs de 
compétences pour faciliter la certification, un bloc de compétences 
correspondant à une unité du diplôme, les situations d’apprentissage 
doivent privilégier un décloisonnement de ces blocs, pour permettre 
d’appréhender les réalités professionnelles des métiers de la relation 
client dont une des caractéristiques est la prise en charge directe et 
simultanée d’activités diverses et complémentaires.  
Penser la mise en activité des élèves c’est penser la relation client dans 
toutes ses dimensions. 
Une séquence pourra donc aborder des compétences de plusieurs 
blocs dans la mesure où les activités proposées sont cohérentes et 
représentatives de la réalité professionnelle. 
 

Il est par ailleurs préconisé une organisation des enseignements par 
binôme.  Le binôme devant, bien évidemment, travailler sur la base 

d’une progression concertée. 

https://fr.padlet.com/jeanandre_battaglia/5t1va9q7ohy3
https://fr.padlet.com/jeanandre_battaglia/5t1va9q7ohy3
https://padlet.com/laurencefauvelle/c0l4k948zxr2
https://padlet.com/laurencefauvelle/6l7fpqe38805
https://padlet.com/BIOCBON/questionnaire
http://www.pearltrees.com/t/panibois/id27728433
https://fr.padlet.com/avisaeroport/formation
https://padlet.com/joseph_goiran/co7lib2a9caz


 
 

4 
Document académique Famille de Métiers de la Relation Client 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’approche spiralaire 
des enseignements 

La compétence s’acquiert dans la durée et cette acquisition se mesure en 
recherchant sa mobilisation dans un cadre professionnel différent de celui 
de la situation d’apprentissage précédente. Chaque compétence visée 
par le référentiel est ainsi travaillée et approfondie à plusieurs reprises au 
cours du cycle de formation.  

 
 

 
 
 

Logique de progression spiralaire 
 

 
L’intégration de l’outil 

numérique dans les 
enseignements 

 
Les métiers de la relation client sont caractérisés par l’usage croissant de 
la digitalisation et la nécessaire maitrise des outils numériques. 
Il est donc indispensable de faire utiliser par les élèves les différents outils 
à leur disposition (ordinateur, tablette, smartphone) à des fins 
pédagogiques mais également professionnelles. 
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10828942/fr/tutos-d-outils-
numeriques 
 

 
 
 
 

L’accompagnement à 
l’orientation en fin de 

seconde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mise en place de famille de métiers au sein de la voie professionnelle 
obéit à un double objectif :  

- Éclairer ou conforter le projet d’orientation de l’élève de 3ème qui 
choisira sa spécialité à l’issue de la seconde, 

- Permettre à l’élève d’amorcer sa professionnalisation en lui faisant 
acquérir des compétences professionnelles communes aux 
spécialités qui constituent la famille de métiers. 

 
Il s’agit donc d’accompagner les élèves de la Famille des Métiers de la 
Relation Client en leur proposant des activités pédagogiques et un 
accompagnement individuel destinés à mettre en œuvre une véritable 
logique de « parcours ». 
Durant les temps d’enseignement, l’élève découvre les différents métiers 
de la famille et les diplômes inhérents au travers des contextes 
professionnels. Les enseignants s’attacheront à travailler les 
compétences communes aux trois baccalauréats en les illustrant 
par des contextes professionnels spécifiques à chaque spécialité.  
 
 

En terminale, l’apprenant 

réinvestit les acquis de seconde 

et de première pour performer 

dans toutes les situations 

professionnelles 

En première, l’apprenant 

s’appuie sur les acquis de 

seconde pour développer ses 

compétences en situations plus 

complexes 

En seconde, l’apprenant 

acquiert des compétences dans 

des situations courantes  

 

 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10828942/fr/tutos-d-outils-numeriques
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10828942/fr/tutos-d-outils-numeriques
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(suite) 
L’accompagnement à 
l’orientation en fin de 

seconde 

La compétence « prendre contact » sera, par exemple, abordée dans un 
hôtel (métiers de l’accueil), un point de vente (métiers du commerce et 
de la vente option A) et une agence immobilière (métiers du commerce 
et de la vente option B). Il s’agit de bien faire comprendre à l’élève les 
spécificités de chaque baccalauréat.  
 
Les situations professionnelles, les échanges avec divers intervenants, 
les actions de terrain, les jeux de rôle qui en découlent participent à cette 
découverte. 
 
Les PFMP sont également le lieu d’acquisition de ces compétences 

communes et de construction du projet d’orientation  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point d'étape avec 
l'élève afin de 
determiner le 
secteur de la 

PFMP 

PFMP 1

Retour avec 
l'élève afin 

d'affiner son profil 
et son choix 
d'orientation  

choix du secteur 
correspondant au 
voeux d'affectation 
de l'élève

PFMP2

mois de juin

professionalisation 
dans le secteur du 

diplôme choisi
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2 PROCESSUS D’ACQUISITION ET DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES  

La réécriture de l’ensemble de nos référentiels en bloc de compétences réaffirme l’importance 

des compétences professionnelles comme étant au cœur du processus de formation et de 

certification.  Celles-ci se définissent comme étant la capacité d’agir en situation en mobilisant 

simultanément des ressources personnelles (connaissances, attitudes, aptitudes et 

dispositions). Ainsi, développer des compétences, c’est réaliser des activités et des tâches à 

partir de situation de travail. 

 
Axes de travail 

 
Préconisations en termes de stratégie pédagogique 

 
 

L’inscription des 
apprentissages en 

situation 
professionnelle 

 
 

 

 
Pour faire acquérir des compétences, la première phase consiste à utiliser des 
situations professionnelles observées, vécues ou simulées par les élèves. Il est 
donc opportun de réinvestir les contextes dans lesquels ceux-ci ont été plongés 
durant les PFMP ou de construire des situations didactisées au plus près des 
réalités professionnelles de terrain.  
 
Pour rappel,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La description 
des activités, 
moment de la 

prise de 
conscience des 
actes de travail,  

 

La mise en mots des activités menées est l’occasion de la prise de conscience 
des actes de travail. Les professeurs questionnent les élèves sur leur activité : 
que font-ils ? Qu’ont-ils fait ? Est-ce important d’agir de la sorte ? Comment 
réagissent-ils dans tel ou tel cas ?  
Les élèves sont donc amenés à redéfinir leur activité en analysant leurs 
pratiques et en explicitant les règles de travail qu’ils ont mises en œuvre. Cette 
étape de verbalisation permet de passer à l’écriture du compte rendu d’activité, 
cf. Annexes. 
Il s’agit de développer un niveau de pensée exigeant sur l’activité en mettant 
l’accent sur les raisonnements tenus, les essais fructueux ou infructueux, les 
erreurs commises et les conditions de la réussite de l’action de travail.  
Dans ce cadre, la posture du professeur est « guidante » dans un 
questionnement favorisant l’émergence de certaines règles de travail. Ainsi, la 
professionnalisation se construit à la fois dans l’action et par la réflexion menée 
sur l’action.  
 

22 semaines de PFMP pour un cursus en 3 ans 

En seconde 

6 semaines soit 

2 X 3 semaines 

En première 

8 semaines soit 

 2 X 4 semaines 

En terminale  

8 semaines soit 

 2 X 4 semaines 
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La mise en 

évidence des 
concepts et 
démarches 
inhérents à 

l’action 

S’il est important qu’une trace des situations et des activités menées soit 
présente, les concepts associés méritent tout autant d’être formalisés et 
conservés par l’élève.  
Ainsi l’étape de la conceptualisation a lieu dès lors que les enseignants 
interviennent comme médiateurs dans la mise en évidence des concepts liés à 
l’activité. À travers cette étape, l’élève va engranger des situations, des 
ressources, des concepts, qui vont construire ses compétences.  
 

 
Le 

réinvestissement 
des concepts et 
démarches dans 

d’autres 
situations 

La compétence est acquise lorsque l’élève sait transformer les concepts 
inhérents à son activité dans des situations différentes. 
Il a intégré des ressources, notamment méthodologiques ou conceptuelles, qui le 
rendent susceptible d’intervenir de manière pertinente dans d’autres situations 
que celles qu’il a connues. Charge à l’enseignant de permettre à l’élève de 
réinvestir ces acquis dans d’autres situations. 
Par conséquent, un « élève Expert » est un professionnel qui, en situation de 
travail complexe ou critique, sait mobiliser les ressources pertinentes (celles 
qu’on lui propose et celles qu’il peut lui-même décider d’engager) pour parvenir à 
un résultat performant ; en outre, il sait expliciter comment et pourquoi il a agi tel 
qu’il l’a fait ainsi qu’évaluer l’impact de ses actes de travail sur la situation. 

 

3 DE L’EVALUATION FORMATIVE A L’EVALUATION CERTIFICATIVE 

 

A. Des outils formatifs 

 
Axes de travail 

 
Préconisations en termes de stratégie pédagogique 

 
 
 
 

Un modèle 
académique de 
compte rendus 

d’activités  
 
 
 
 

 

Le contrôle en cours de formation, CCF, est conduit à partir des travaux 
professionnels réalisés durant le cycle de formation. Ces travaux seront 
formalisés par un compte rendu d’activités rédigé par l’élève. Nous attirons 
votre attention sur le fait que ces comptes rendus ne sont que des supports aux 
évaluations. 
Il est attendu un compte rendu d’activités par bloc pour chaque PFMP ou TD 
transplanté ou action évènementielle. Ainsi 4 comptes rendus à minima sont 
attendus par an, 2 sur le Bloc 1 et 2 sur le bloc 2 (inclure aussi l’expérience 
professionnelle quand cela est possible), soit 8 sur les deux années. 
 
Ce document sera rédigé de façon informatisée. Il est judicieux d’y ajouter deux 
annexes au maximum, tout document utile et cohérent avec l’activité tel que 
capsule vidéo, photos, plan de magasin, capture écran réseaux sociaux.  
On entend par expérience professionnelle toute autre activité professionnelle 
(travail saisonnier, implication dans une association…) réalisée hors PFMP, 
permettant à la fois, d'acquérir des compétences en adéquation avec le référentiel 
de certification et de valoriser l'élève dans son parcours de formation.   
 
Annexe N°1 : Modèle académique de compte rendu d’activités en classe de seconde  
Annexe N°2 : Modèle académique de compte rendu d’activités en classe de première 
et terminale baccalauréat Métiers de l’accueil  
Annexe N°3 : Modèle académique de compte rendu d’activités en classe première et 
terminale baccalauréat Métiers du commerce et de la vente options A et B 
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Une grille 

académique de 
suivi de 

compétences de 
l’élève  

 
 
 

 
Au cours du cycle de formation, l’élève mobilise les compétences du référentiel à 
de nombreuses reprises dans des situations professionnelles variées. Il est donc 
important de consigner l’évolution de l’acquisition de ses compétences sur un 
support qui pourra le suivre durant et au-delà de sa formation.  
 
Pour y parvenir, ses compétences doivent être présentées à l’élève dès son 
entrée en classe de seconde Famille des Métiers de la Relation Client. Elles 
seront complétées en classe de première en fonction du choix de la spécialité.  
Par ailleurs les enseignants s’attacheront à les faire apparaître dans les 
progressions annuelles, les séquences pédagogiques, les évaluations formatives 
et sommatives en établissement et lors des PFMP. Ainsi le travail de report du 
niveau des compétences sera plus facilement transférable sur la grille de suivi de 
compétences élève. 
 
Cette grille facilitera aussi les échanges entre les enseignants, les élèves et les 
parents. En effet, elle permettra aux élèves et parents de prendre connaissance 
des compétences à acquérir pour obtenir le diplôme visé et suivre leur 
progression. 
Une grille de suivi des acquisitions est proposée à cet effet : 
- En classe de seconde Famille des métiers de la relation client 
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/livret-de-suivi-en-seconde 
 
- En classes de première et terminale Métiers de l’accueil  
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/grille-de-suivi MA 
 

- En classes de première et terminale Métiers du commerce et de la vente option 
A Animation et gestion de l’espace commercial et option B Prospection clientèle 
et valorisation de l’offre commerciale  
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/grille-de-suivi MCV 
 
 
Cette grille académique de suivi des compétences élève a donc pour objectif de 
conduire chaque élève sur la voie de la réussite en l’aidant à : 

- Prendre conscience des compétences acquises et non acquises, des 
attitudes favorables et des freins à sa scolarité, à son projet professionnel, 

- Retrouver une image positive de lui-même et le sens d’un projet scolaire 
et professionnel, le gout et la volonté de progresser, 

- Situer les progrès à réaliser, les forces sur lesquelles il peut s’appuyer, 
- Apprécier les progrès réalisés, les nouvelles compétences acquises et 

procéder aux ajustements nécessaires, 
- Opérer le moment venu des choix réfléchis sur la poursuite d’études ou 

l’insertion professionnelle. 
C’est aussi à terme un super CV qui doit faciliter un futur entretien professionnel. 
 

 

 

 

 

 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10724643/fr/livret-de-suivi-en-seconde
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10860472/fr/grille-de-suivi
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10860477/fr/grille-de-suivi
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B. Des outils certificatifs 

 
Axes de travail 

 
Préconisations en termes de stratégie pédagogique 

 
 

 
 

Le Livret Scolaire 
de la voie 

professionnelle,  
Arrêté du 17 juin 

2020 
 
 

 

- Rôle du livret scolaire 
Le livret scolaire doit consigner les progrès et les acquis de l’élève dans 
les enseignements du cycle terminal du lycée. À ce titre, et sans 
naturellement éluder ses faiblesses, il doit rendre compte avec rigueur et 
clarté des qualités et capacités propres de l’élève.   
L’évaluation porte à la fois sur l’atteinte d’un niveau de connaissances et 
sur le degré de maîtrise des compétences requises dans les 
enseignements en référence aux objectifs visés par chacun d’entre eux. 
Les enseignants se serviront de la grille de suivi des compétences élève 
pour compléter le LSL. Ainsi, le livret scolaire conjugue l’évaluation chiffrée 
et une approche qualitative des résultats de l’élève. 

- Évaluation des élèves 
Tout comme la grille de suivi des compétences élève, l’évaluation 
positionne l’élève dans une échelle de 4 degrés qui mesure le niveau 
atteint en matière d’acquisition des connaissances et de capacité à les 
mettre en œuvre, eu égard aux programmes de chaque classe du cycle 
terminal et aux objectifs de la discipline suivie : 

1 = compétences non maîtrisées ; 
2 = compétences insuffisamment maîtrisées ; 
3 = compétences maîtrisées ; 
4 = compétences bien maîtrisées. 

 

 
 

Définition des 
épreuves  

 
 

 
Baccalauréat Métiers de l’accueil 

Baccalauréat professionnel Métiers de l'accueil (padlet.com) 
 

 
Baccalauréat Métiers du commerce et de la vente option A Animation et 

gestion de l’espace commercial et option B Prospection clientèle et 
valorisation de l’offre commerciale  

https://padlet.com/jeanandre_battaglia/gcd5f0jip5v3fnr1 
 

 

Dossier CCF 
 

Vous trouverez en pièce jointe le dossier regroupant par spécialité tous 
les documents nécessaires lors des commissions d’harmonisation. 

 

 

Liens textes règlementaires :  

1. Métiers de l’accueil : 

Référentiel : http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10648209/fr/bcp-metiers-de-l-accueil 

Guide d’accompagnement pédagogique : http://www.pedagogie.ac-aix-

marseille.fr/jcms/c_10724630/fr/guide-d-accompagnement-pedagogique 

2. Métiers du commerce et de la vente : 

Référentiels :  http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10648214/fr/bcp-metiers-du-commerce-et-

de-la-vente 

Guide d’accompagnement pédagogique :  http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10336073/fr/gap-

bac-professionnel-commerce 

https://fr.padlet.com/fdadouche/Bookmarks
https://padlet.com/jeanandre_battaglia/gcd5f0jip5v3fnr1
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10648209/fr/bcp-metiers-de-l-accueil
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10724630/fr/guide-d-accompagnement-pedagogique
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10724630/fr/guide-d-accompagnement-pedagogique
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10648214/fr/bcp-metiers-du-commerce-et-de-la-vente
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10648214/fr/bcp-metiers-du-commerce-et-de-la-vente
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10336073/fr/gap-bac-professionnel-commerce
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10336073/fr/gap-bac-professionnel-commerce

