
CONTACTS UTILES:

Proviseur: Mr FORMAGGIO
Proviseur Adj : Mr BERNARD
DDFPT: Mr RODRIGUEZ
CPE : Mr DELMASSE
Professeure principale:

Mme SOUIDI 2 MRC 2

LIVRET DE SUIVI
DE PFMP

2022-2023

SECONDE 
 MÉTIERS DE LA RELATION CLIENT

Ce document est à titre informatif, il est destiné aux
professeurs référents afin de mieux comprendre comment
évaluer l'élève et remplir de façon complète les documents

Le livret d'évaluation vous est communiqué par ailleurs
(cf. email)



SECONDE 
MÉTIERS DE LA RELATION CLIENT

 Ce livret permet de    : 

- D’Informer le tuteur sur le parcours de formation de l’apprenant
- Dialoguer avec le tuteur sur les activités réalisées par l’élève durant la période
- Dialoguer avec l’élève sur l’évolution de son parcours professionnel. 

1. PRÉSENTATION DE LA SECONDE « FAMILLE DES MÉTIERS DE LA RELATION
CLIENT »

 
La classe de seconde « Famille des métiers de la Relation client » est une année dédiée à

l’acquisition des compétences communes aux trois baccalauréats professionnels : 
- Métiers de l’accueil 

- Métiers du commerce et de la vente option A
- Métiers du commerce et de la vente option B 



 LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES MENÉES DURANT LA
PFMP:

 
Elles feront l’objet de plusieurs productions écrites en format numérique :

 

- Une fiche signalétique propre à chaque lieu d’accueil 
(cf. Rapport de PFMP 1 & 2)

 

- Des fiches descriptives d’activités à réaliser 
(Cf Rapport de PFMP 1 & 2). 

-Fiche métier 
 

 
Le rôle du tuteur ou de la tutrice      

 
Indispensable et très important, il permet d’accompagner l’élève dans l’acquisition des
compétences en proposant des activités adéquates. La mise en place de moment d’analyse
réflexive est également à privilégier. 
Pour cela il est important : 

 

- D’Expliciter les activités attendues 

- Prévoir des temps de concertation entre l’apprenant et son tuteur ou sa tutrice : 
o en début de période afin d’expliciter les objectifs de formation
o en milieu de période afin de réaliser un point d’étape et de définir les axes d’amélioration

o  en fin de période pour réaliser un bilan et mesurer la progression du jeune et ainsi nourrir

sa réflexion autour de son projet professionnel

LES OBJECTIFS DE CETTE ANNÉE DE SECONDE   :
 

- Permettre à l’élève de conforter son projet professionnel et son
parcours de formation dans les métiers de la famille de la relation

client 
- Développer et acquérir des compétences professionnelles
communes (voir annexes Compétences professionnelles et

compétences « soft skills » en Seconde MRC) aux trois baccalauréats
que renferme la famille des métiers de la relation client :

o Bac métiers de l’accueil,
o Bac des métiers du commerce et de la vente option A et option B. 



GRILLE DES
COMPÉTENCES



DÉTAIL DES GRILLES DES
COMPÉTENCES

Pour vous aider à évaluer l'élèves, vous pourrez vous aider de ce
document ci-dessous:



LES SOFT SKILLS DÉVELOPPÉES LORS DES PFMP DE 2ND

GRILLE DES ATTITUDES
PROFESSIONNELLES



CO-ÉVALUATION
TUTEUR/ ENSEIGNANT






