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LA GAZETTE DES ÉLÈVES  
DE LA SECTION BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL COMMERCE  
DU LYCÉE DES MÉTIERS « PAUL LANGEVIN » DE WAZIERS 
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LE LYCÉE DES MÉTIERS “PAUL LANGEVIN” DE WAZIERS :  
Un cadre agréable, doté d’outils pédagogiques adaptés  

pour la section du baccalauréat professionnel COMMERCE 
 

Des salles avec 
des ordinateurs très récents, en réseau 

 

 

 

     Un magasin d’application 
pour les séances de travaux pratiques 

 

 

Des salles équipées  
d’un Tableau Blanc Interactif (TBI) 
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««««    En bac pro commerce, les professeurs nous forment En bac pro commerce, les professeurs nous forment En bac pro commerce, les professeurs nous forment En bac pro commerce, les professeurs nous forment 
aux métiers du commerceaux métiers du commerceaux métiers du commerceaux métiers du commerce    : vendeur, employé libre : vendeur, employé libre : vendeur, employé libre : vendeur, employé libre 
service, télévendeur,…service, télévendeur,…service, télévendeur,…service, télévendeur,…    
NouNouNouNous effectuons deux périodes de stage par année s effectuons deux périodes de stage par année s effectuons deux périodes de stage par année s effectuons deux périodes de stage par année 
scolaire. C’est à ce moment là que nous mettons en scolaire. C’est à ce moment là que nous mettons en scolaire. C’est à ce moment là que nous mettons en scolaire. C’est à ce moment là que nous mettons en 
application les connaissances que les professeurs de application les connaissances que les professeurs de application les connaissances que les professeurs de application les connaissances que les professeurs de 
commerce nous ont appriscommerce nous ont appriscommerce nous ont appriscommerce nous ont appriseseseses....    
Je suis arrivé ici après le collège. Ce n’était pas mon Je suis arrivé ici après le collège. Ce n’était pas mon Je suis arrivé ici après le collège. Ce n’était pas mon Je suis arrivé ici après le collège. Ce n’était pas mon 
premier choixpremier choixpremier choixpremier choix    car je vcar je vcar je vcar je voulais faire une seconde générale. oulais faire une seconde générale. oulais faire une seconde générale. oulais faire une seconde générale. 
Comme je n’avais pas le niveau, j’ai donc décidé de Comme je n’avais pas le niveau, j’ai donc décidé de Comme je n’avais pas le niveau, j’ai donc décidé de Comme je n’avais pas le niveau, j’ai donc décidé de 
m’orienter en bac pro commerce. m’orienter en bac pro commerce. m’orienter en bac pro commerce. m’orienter en bac pro commerce.     
J’ai choisi le J’ai choisi le J’ai choisi le J’ai choisi le Lycée des métiersLycée des métiersLycée des métiersLycée des métiers    de Waziers mais de Waziers mais de Waziers mais de Waziers mais 
certaines personnes me disaient  que ce lycée avait une certaines personnes me disaient  que ce lycée avait une certaines personnes me disaient  que ce lycée avait une certaines personnes me disaient  que ce lycée avait une 
mauvaise réputation.  Maintenanmauvaise réputation.  Maintenanmauvaise réputation.  Maintenanmauvaise réputation.  Maintenant que j’y t que j’y t que j’y t que j’y suis, suis, suis, suis, je peux je peux je peux je peux 
vous dire que ce n’est pas le cas du tout. C’est un bon vous dire que ce n’est pas le cas du tout. C’est un bon vous dire que ce n’est pas le cas du tout. C’est un bon vous dire que ce n’est pas le cas du tout. C’est un bon 
lycée, avec une maison de lycéenslycée, avec une maison de lycéenslycée, avec une maison de lycéenslycée, avec une maison de lycéens    équipée de billards et équipée de billards et équipée de billards et équipée de billards et 
dededede    babybabybabybaby----foot. Il y aussi un CDI très spacieux, des salles foot. Il y aussi un CDI très spacieux, des salles foot. Il y aussi un CDI très spacieux, des salles foot. Il y aussi un CDI très spacieux, des salles 
informatiques bien équipées.informatiques bien équipées.informatiques bien équipées.informatiques bien équipées.    »»»»    
  Jérémy 
 

Quelques élèves de la section du baccalauréat professionnel COMMERCE  

du  LYCÉE DES MÉTIERS « PAUL LANGEVIN » DE WAZIERS  
vous parlent de leur section et de leur lycée 

 

 

 

 

                                                                                     

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanie M : 

« J’ai choisi de m’orienter  en bac pro commerce pour 
être en contact avec les clients, répondre à leurs 
besoins, les renseigner, me rendre utile.  
Côté lycée : les cours sont suivis de près par les 
professeurs. Parfois nous avons cours en groupe et 
nous sommes donc moins nombreux, ce qui permet 
d’être mieux encadré, de revenir sur des points de 
cours que nous n’avons pas bien compris et de faire 
des travaux pratiques. 
Durant les trois années, nous effectuons  
22 semaines de stage en magasin. Nous mettons en 
pratique ce que nous avons appris en classe. » 

Mélissa : 

« Le lycée Paul Langevin de Waziers est un 
petit établissement, il n’y a pas beaucoup 
d’élèves. 
J’ai choisi d’être dans ce lycée en bac pro 
commerce car avant j’étais au lycée Rabelais à 
Douai en bac pro secrétariat et cela ne me 
plaisait pas.  Le commerce me correspond 
mieux  et je me sens bien ici. » 

« Bonjour, je m’appelle  Gaëtan.  
Avant de venir en bac pro commerce, j’ai fait une 3 ème DP3 pendant laquelle j’ai fait deux stages et j’ai  
découvert plusieurs métiers autres que dans le doma ine commercial. Avec ma classe, je suis allé au 
« salon des métiers » et là des personnes m’ont fai t découvrir les métiers du commerce. Leurs argument s 
m’ont convaincu et j’ai donc décidé de m’orienter e n bac pro commerce. Je me suis inscrit au Lycée des  
métiers Paul Langevin de Waziers et je m’y plais bi en.  
Les professeurs de vente, les surveillants et les C PE sont très à l’écoute. Aux récréations, la grille  est 
ouverte pour permettre aux fumeurs de fumer. J’aime  aussi la maison des lycéens qui permet de jouer au  
baby-foot, au billard et d’écouter de la musique. »  
 

Virginie : 

« Je me sens bien au lycée de Waziers. 
L’ambiance est agréable, les fumeurs ont 
l’autorisation d’aller fumer aux récréations. Il 
y a un CDI avec beaucoup de livres et la 
maison des lycéens qui est un lieu de détente. 
Il est bien équipé pour nous permettre d’être 
bien formé. En commerce, nous disposons d’un 
magasin d’application avec du matériel (caisse 
enregistreuse, gondole, portants,…), de salles 
de classes agréables et de salles 
informatiques. 
Je suis arrivée ici en 3ème DP6 et j’ai choisi d’y 
rester en m’orientant en bac pro commerce. 
Nous avons des professeurs qui nous suivent de 
très près pour nous permettre de décrocher le 
bac à la fin de ces trois années. Il y a aussi 
des stages en magasin pour compléter notre 
formation. » 



 
4 

 

Laura : 

« J’ai choisi cette section car en 3 ème j’ai fait des stages dans le commerce et cela m’a plu.  
Avant d’arriver en première bac pro commerce, j’ai effectué un CAP de commerce multi-spécialisé à 
Brebières mais ce lycée ne proposait pas de bac pro  commerce. J’ai donc fait une demande d’orientation  
au Lycée des métiers de Waziers car plusieurs perso nnes m’avaient dit qu’on y étudiait bien. 
Depuis que je suis ici, je me rends compte qu’on y travaille dans de bonnes conditions et que les 
professeurs sont à notre écoute.  
Chaque année, nous effectuons deux périodes de stag e en magasin. Ainsi nous avons un contact avec la 
clientèle. » 

« Je m’appelle Nicolas et j’ai envie de vous parler de mon parcours. J’ai fait une seconde restauration au lycée Rabelais 
de Douai mais malheureusement je ne m’y plaisais pas. J’ai donc fait une demande de réorientation en bac pro commerce 
au Lycée des métiers Paul Langevin de Waziers.  
Actuellement en deuxième année, je peux dire que je m’y sens bien. Les professeurs enseignent bien, l’établissement est 
agréable. J’ai bien aimé les stages que j’ai effectués dans un magasin de jouets mais vous pouvez aussi les faire dans 
d’autres domaines comme les jeux vidéo, les vêtements,… » 
 

« J’ai choisi de faire un bac pro 
commerce au Lycée des métiers 
Paul Langevin de Waziers car j’ai 
fait une 3ème DP6 dans ce lycée et je 
m’y sentais bien.  
Les cours sont bien faits, bien 
expliqués et quand on a des 
difficultés on peut toujours compter 
sur les professeurs pour nous 
donner des explications. » 

Kimberley. 

« J’ai choisi le bac pro commerce car en 
3ème j’ai effectué mes stages dans un 
magasin et j’ai aimé.  
Lors de mes vœux, j’ai mis le Lycée des 
métiers de Waziers en premier vœu car 
j’avais entendu du bien de ce lycée. 
Maintenant que j’y suis, j’aime bien, les 
professeurs nous encadrent bien. » 

Dounia 

« Si vous voulez faire un bac pro commerce, choisissez le Lycée des métiers  Paul Langevin de Waziers ! 
L’ambiance est agréable. Si vous écoutez et participez, les cours paraissent faciles. Au cours de l’année, 
vous effectuez 2 périodes de stage dans le domaine que vous souhaitez, en boutique ou en grande 
distribution. » 
Alison 

Tiphanie : 
« Le Lycée des métiers Paul Langevin de Waziers a été mon 1er vœu pour faire mon bac pro 
commerce. Certaines personnes m’en avaient parlé en mal mais je n’y ai pas cru car mon frère y 
était et il s’y sentait bien. 
Ce lycée est très accueillant. Bien sûr, il faut respecter le règlement intérieur. 
Au début, je croyais ne pas y arriver à cause de ma timidité mais les cours de communication et 
les périodes de stage m’ont aidé à la vaincre. 
Les professeurs sont très à l’écoute. Ils n’hésitent pas à réexpliquer si besoin est. Les cours sont 
bien détaillés pour nous permettre de bien comprendre.  
J’ai déjà beaucoup appris et je compte continuer. » 



 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

                                                                 

« Au début de mon affectation au Lycée des métiers  de Waziers, j’entendais des rumeurs et je n’avais donc pas envie d’y 
aller. 
Maintenant que j’y suis, je me rends compte que ce n’est pas du tout comme on me l’avait décrit. 
C’est un lycée agréable. Il y a un très bon suivi de notre travail. Nous avons de très bons professeurs qui font tout pour que 
l’on obtienne notre bac. 
Chaque année d’étude, nous effectuons deux périodes de stage. 
J’ai choisi le bac pro commerce car il y a beaucoup de contact avec la clientèle et cela me plaît. » 
Nassima. 

Adeline : 
« Quand j’étais en 3ème, je ne savais pas 
vraiment ce que je voulais faire. J’ai donc 
voulu essayer de m’orienter en section 
commerce au lycée Paul Langevin de 
Waziers. Au fur et à mesure, j’ai aimé. Grâce 
aux stages, j’ai vraiment vu ce qu’était le 
commerce. 
Je me sens bien au lycée. Les professeurs de 
vente nous apprennent très bien ce métier. Ce 
que j’aime dans ce métier, c’est le contact 
avec les clients. J’aime discuter avec eux et 
les conseiller. » 

Emeline : 
« J’ai choisi cette section car en 3ème j’ai fait un 
stage chez Carrefour Market et j’ai bien aimé. 
J’ai choisi le Lycée des métiers Paul Langevin de 
Waziers car mon frère était déjà au lycée en 
section maintenance automobile et il s’y sentait 
bien, c’est donc lui qui m’a convaincue. 
Ce qui me plait c’est que nous avons aussi des 
stages pendant lesquels nous mettons en 
pratique ce que nous avons appris en cours et 
nous découvrons aussi les différents aspects de 
l’entreprise. » 

« Je suis arrivée au Lycée des métiers de Waziers pour faire une 3ème DP6. Ensuite j’ai voulu partir 
en coiffure mais cela n’a pas abouti alors je me suis inscrite en bac pro commerce. Grace à cette 
formation, j’apprends des choses qui pourront me servir par la suite si je trouve une formation en 
coiffure car il faut aussi accueillir le client, présenter un produit, faire des ventes. » 

Mélodie 

Fatma : 

« J’ai fait ma seconde au L.P d’Aniche. Le trajet é tait trop long pour moi. J’ai donc  voulu venir au Lycée 
des métiers de Waziers car c’était plus près de che z moi. Maintenant que j’y suis, je trouve que c’est  un 
bon lycée, il me plaît. » 

Mélanie J : 
« En sortant de la 3ème je voulais partir 
dans la coiffure mais cela n’a pas été 
possible.  Je me suis donc orientée vers un 
bac pro commerce et je ne regrette pas ! 
Les cours sont intéressants, par contre il 
faut bien suivre.  J’ai des difficultés  mais 
je travaille et mes moyennes n’ont jamais 
été en dessous de 10.  
Nous effectuons des stages cela permet 
d’entrer le monde du travail. 
L’établissement n’est pas grand et pour moi 
c’est un avantage car cela permet d’être 
mieux encadré pour réussir. » 

Sarah : 
« À la fin de ma 3ème, j’avais une 
mauvaise moyenne et je n’avais pas 
obtenu mon brevet. J’étais 
découragée. J’avais demandé le 
Lycée Paul Langevin en dernier vœu à 
cause de sa mauvaise  réputation.  
Maintenant que j’y suis, je trouve que 
le lycée est bien. Aujourd’hui je suis 
dans une bonne classe avec de bons 
professeurs et j’ai rencontré 
beaucoup de monde. » 
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Quelques élèves de la section du baccalauréat professionnel COMMERCE  

du  LYCÉE DES MÉTIERS « PAUL LANGEVIN » DE WAZIERS  
lors de leurs Périodes de Formation en Milieu Professionnel (P.F.M.P) 

 

Lors de ses Périodes de Formation en Milieu Professionnel (P.F.M.P), un élèveLors de ses Périodes de Formation en Milieu Professionnel (P.F.M.P), un élèveLors de ses Périodes de Formation en Milieu Professionnel (P.F.M.P), un élèveLors de ses Périodes de Formation en Milieu Professionnel (P.F.M.P), un élève    de baccalauréat professionnel de baccalauréat professionnel de baccalauréat professionnel de baccalauréat professionnel 
commerccommerccommerccommerce est amenée est amenée est amenée est amené    à réaliser différentes activitésà réaliser différentes activitésà réaliser différentes activitésà réaliser différentes activités    : Vente, mise en rayon, étiquetage, mise en place : Vente, mise en rayon, étiquetage, mise en place : Vente, mise en rayon, étiquetage, mise en place : Vente, mise en rayon, étiquetage, mise en place 
d’opérations promotionnelles, réception et contrôle de livraison, passation de commandes, respect des règles d’opérations promotionnelles, réception et contrôle de livraison, passation de commandes, respect des règles d’opérations promotionnelles, réception et contrôle de livraison, passation de commandes, respect des règles d’opérations promotionnelles, réception et contrôle de livraison, passation de commandes, respect des règles 
d’hygiène et dd’hygiène et dd’hygiène et dd’hygiène et de sécurité, gestion des stocks, gestion des réclamations des clients, encaissement, implantation e sécurité, gestion des stocks, gestion des réclamations des clients, encaissement, implantation e sécurité, gestion des stocks, gestion des réclamations des clients, encaissement, implantation e sécurité, gestion des stocks, gestion des réclamations des clients, encaissement, implantation 
de produitde produitde produitde produitssss, réalisation de vitrine, réalisation de vitrine, réalisation de vitrine, réalisation de vitrines,...s,...s,...s,...    
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