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Les données de la procédure
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions
d'admission

Rang du
dernier
admis

Taux minimum
boursier

Lycée François de Mahy -
Mention complémentaire -
Vendeur spécialisé en
produits techniques pour
l'habitat (20602)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

15 47 24 28 50



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
• Être titulaire d'un baccalauréat professionnel du secteur industriel ou d'un baccalauréat technologique sciences et technologies de l’industrie et
du développement durable. 
• Disposer de compétences relationnelles propres aux métiers des services et de la relation client. 
• Disposer de compétences pour communiquer en langue étrangère et particulièrement en anglais. 
• Avoir la capacité d'évoluer dans des environnements numériques et digitalisés. 
• S'intéresser aux solutions techniques en relation avec les besoins des clients. 
• S'intéresser aux produits techniques pour l'habitat. 
 

Attendus locaux 
 
 
PROFIL ATTENDU :
 
 
 
- être dynamique, curieux, ouvert, organisé et rigoureux
 
- avoir l'esprit d'équipe, le goût du challenge et une bonne résistance au stress
 
 
 
 



Conditions d'inscription 
 
Il n'existe aucune condition d'inscription règlementaire pour l'accès à cette formation. Tous les candidats sont donc autorisés à s'y inscrire.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
400h minimales de formation en établissement scolaire :
 
HORAIRES HEBDOMADAIRE :
 
- enseignement professionnel : 23h (vente, découverte des univers spécialisés...)
 
- enseignement général : 4h
 
16 semaines de Période de Formation en Milieu Professionnel : 4 x 4 semaines
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
L'examen des voeux a été réalisé au préalable par les enseignants référents de la formation. Un emise en commun a ensuite été réalisée avec
l'ensemble de la commission. 
Le recul pris par rapport à cette formation nous permet maintenant de mieux cerner les attendus chez nos futurs étudiants.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
La commission a constaté une baisse du nombre de demande par rapport à l'année dernière. L'évaluation qualitative a aussi montré une baisse
de la qualité des dossiers. Cependant, la commission a constaté avec plaisir que certains dossiers se détachaient nettement, mettant en avant
des profils tout à fait adaptés aux attendus de la formation. 
 
Par ailleurs, la commission constate cette année encore que bien trop de candidats négligent le CV et la lettre de motivation. Ces éléments
restent déterminants dans l'analyse de la commission. En effet, les qualités recherchées chez nos futurs étudiants (voir "attendus" de la
formation) sont difficilement évaluables à travers les résultats scolaires. A contrario, cela est bien plus perceptible dans les critères pouvant-être
mis en avant par le candidat dans son CV ou sa lettre de motivation (expériences professionnelles, centres d'intérêts, autres...). 
La commission recommande donc vivement aux futurs candidats de prêter une attention particulière à la saisie de leur CV et de leur lettre de
motivation.
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères
généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Voir paramétrage de la
formation

Enseignements professionnels
ou de spécialité

Résultats de 1ère et de terminale Très important

Mathématiques Résultats de 1ère et de terminale Très important

Français Résultats de 1ère et de terminale Important

Anglais Résultats de 1ère et de terminale Important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Voir paramétrage de la
formation

Méthode de travail et
autonomie

Fiche avenir et bulletins scolaires Important

Qualité de l'orthographe Lettre de motivation Complémentaire

Savoir-être Voir paramétrage de la
formation

Assiduité et ponctualité Bulletins scolaires Important

Capacité à travailler en équipe,
capacité d'écoute et motivation

Lettre de motivation Complémentaire

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Voir paramétrage de la
formation

Capacité du candidat à réussir
dans la formation souhaitée

Avis du conseil de classe et/ou du chef
d'établissement

Important

Fiche avenir Important

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-

Voir paramétrage de la
formation

Expérience professionnelle CV Complémentaire



 
 

Signature :
 
CLAUDINE HOARAU, 
Proviseur de l'etablissement Lycée François de Mahy
 

scolaires Engagement au sein de
l'établissement (CVL, MDL,
autres)

CV Complémentaire

Engagements et activités
axtra-scolaires

CV Complémentaire
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