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Un établissement historiquement pensé pour la formation professionnelle :

Situé à Neuilly-Sur-Seine, le groupe scolaire La Trinité résulte de la fusion de l’école

maternelle et primaire avec le collège Saint-Pierre Saint Jean, le collège Bienheureux

Charles de Foucault, à Puteaux, et le lycée Georges Guérin. A l’origine, ce lycée

accueillait exclusivement des élèves en formation professionnelle avant d’ouvrir

progressivement une section d’enseignement général.

Cette tradition d’enseignement a permis d’établir un réseau d’établissements

partenaires qui accueille les élèves à l’occasion de projets, de rencontres ou encore

de stages.

Attentives, l’équipe de direction, le corps enseignant et la vie scolaire échangent au

quotidien afin d’assurer aux élèves le cadre le plus propice à leur scolarité. Chaque

élève est accompagné individuellement dans l’élaboration de son projet.

3ÈME PRÉPA-MÉTIERS

BREVET DES COLLÈGES PROFESSIONNEL

Conditions d’admission :

Après une classe de 4ème 

générale

Stages:

• 2 stages de 2 semaines 

chacun

• Des mini-stages 

préparés dans le cadre 

de la Découverte 

Professionnelle

Taux de réussite au 

Brevet :

• 2020 : 100%

• 2021 :100%

• 2022 : 100%

Voyages 2021-2022 :

Jura (avec les 2ndes

professionnels)

Les élèves qui rejoignent la classe de 3ème Prépa-Métiers

suivent un enseignement général proche de celui proposé au

collège classique. Les effectifs réduits et la place consacrée à

l’accompagnement personnalisé permettent de renforcer la

maîtrise des notions fondamentales pour envisager une

poursuite d’études. Les deux langues vivantes enseignées

sont l’anglais et l’espagnol.

Cette formation permet aux élèves de construire et mûrir

leur projet d’orientation, notamment dans le cadre des 5h

hebdomadaires consacrées à la Découverte Professionnelle.

Objectifs du module de Découverte Professionnelle :

• Rencontrer des professionnels dans différents secteurs et 

activités

• Découvrir différentes entreprises et formations

• Prendre connaissances des objectifs et  modalités de 

formations

• Valoriser ses qualités humaines et personnelles en 

dehors de l’établissement scolaire

Poursuite d’études : 

• 2nde Professionnelle ou éventuellement en 2nde Générale et Technologique 

• CAP
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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

MÉTIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE

Conditions d’admission 

en 2nde :

• Après une classe de 

3ème générale

• Après une classe de 

3ème prépa-métiers

Conditions d’admission 

en 1ère :

• Après une classe de 

2nde GT

• Après une classe de 

CAP 2ème année

Pendant une année de tronc commun en 2nde Métiers de la 

Relation Clients, les élèves déterminent leur orientation 

vers une option pour le Baccalauréat Métiers du Commerce 

et de la Vente :

• Option A « Animation et gestion de l’espace 

commercial »

• Option B « Prospection clientèle et valorisation de l’offre 

commerciale »

Objectifs de la formation :

• Savoir conseiller, négocier et vendre

• Maîtriser le suivi des ventes

• Savoir prospecter, valoriser l’offre commerciale et 

fidéliser la clientèle

Qualités requises :

• Soin, rigueur et organisation dans son travail

• Sens de l’accueil, écoute, disponibilité

• Avoir un bon relationnel

• Travail en équipe

• Esprit d’initiative

• Autonomie et responsabilité

Période de Formation en 

Milieu Professionnel 

(PFMP) :

2 stages de 4 semaines 

de la classe de 2nde à la 

classe de Terminale.

Taux de réussite au Bac :

• 2020 : 100%

• 2021 :100%

• 2022 : 100%

Voyages 2021-2022 :

• Rotterdam (Terminale)

• Jura (3ème PM et 2nde )

Au lycée La Trinité :

Les équipes mobilisent le réseau construit par

l’établissement pour proposer des projets, des conseils et

des rencontres aux classes ou à des élèves qui

formuleraient une demande particulière.

Le suivi d’une équipe pédagogique attentive permet

d’accompagner chaque élève individuellement dans

l’élaboration de son projet professionnel. La consolidation

des connaissances est renforcée tant en français et

mathématiques qu’en anglais.

La deuxième langue vivante enseignée est l’espagnol.

Après le bac : 

• Poursuite d’étude en BTS MCO ou MDRC (négociation digitalisation relation client)

• Insertion professionnelle : commercial, vendeur, prospecteur


