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culture générale et expression

professeur : Angélique BOYLAN / Flavia CARNEIRO-GAMA / Stéphanie LAFORGE

Maîtriser les méthodes propres à la synthèse de documents et à l’argumentation thématique.
Développer une culture générale axée sur les deux thèmes imposés. 
Présenter des exposés structurés, de nature à enrichir le collectif et la « bibliothèque culturelle participative ».
Maîtriser la langue française dans toutes les situations 

Objectifs :

LE CADRE DE LA MATIère

volume horaire : 3h / semaine en 1ère et 2nde année, coefficient 3

particularité : Matière optionnelle : seuls les points au-dessus de 10/20 sont
comptabilisés

EVALUATION : Analyses filmiques, artistiques et littéraires, exposés, oraux
d’entraînement, DST (devoirs sur table) et examens blancs avec les
règles de l’examen final

les thèmes au programme

les compétences clés attendues

EXAMEN OFFICIEL : 

Exercice 1 :

Exercice 2 :

Examen final écrit de 4h 

 SYNTHESE DE DOCUMENTS / 40 pts
(Corpus axé sur l’un des deux thèmes travaillés pendant les deux
années)

 ECRITURE PERSONNELLE / 20 pts
(Argumentation autour d’une question thématique, en lien avec le
corpus)

1ère année : Culture générale et expression                  

Ils peuvent aussi bien toucher à la philosophie qu’à la sociologie ou à la psychanalyse par exemple.

2ème année : Etude des thèmes 2021-2022
« Notre maison »                             « A toute vitesse ! »

L’organisation
L’anticipation
La rigueur
La curiosité intellectuelle
La régularité
L'analyse

L’appétence culturelle
L’esprit d’équipe
La reformulation juste
La précision
L'aisance verbale

Exemples de thèmes antérieurs : 
Je me souviens / Cette part de rêve que chacun porte en soi / Le sport miroir de notre société / Le rire
Le détour / L’extraordinaire / Générations / Seuls avec tous …



anglais

professeur : Alphonse SANTI

LE CADRE DE LA MATIère

volume horaire : 2h / semaine en 1ère et 2nde année, coefficient 1

EVALUATION : Dictionnaire bilingue autorisé

ECRIT : 

Etude d’un texte plus expression écrite
Une partie à rédiger en langue française sur un texte en anglais

ORAL : 

Oral, durée 20 minutes précédées de 20 minutes de préparation. 

ECRIT

Management styles
Working codes
Gap year – what for ?
Work life balance
The burn out
Revolution at work
Different working techniques
The influence of social network
Working with new technologies
Gender gap - Male female competition
Harassment at work
Climate change and new regulations
The carbon foot print
working mums and working dad
Homing and working

La compréhension de la langue vivante étrangère écrite : il s’agit de vérifier la capacité du candidat à exploiter
des textes et/ou des documents de nature diverse dans la langue étrangère choisie, à caractère professionnel,
en évitant toute spécialisation ou difficultés techniques excessives ;

Les thèmes abordées sont les suivants : 

ORAL

L'entretien prend appui surun texte explorant une problématique ou situation bancaire du pays anglophone
en question le candidat ou la candidate doit savoir présenter le texte – date – auteur – titre – pays en
question. Il présente le thème ou la situation bancaire et /ou financière, développe les idées ou la – les
stratégies mise en place (bonne maîtrise du vocabulaire bancaire _ environ 200 mots techniques). On doit
être capable de rebondir sur son expérience bancaire acquise au cours de sa formation – le candidat a t- il
connu une situation bancaire similaire vécue ou étudiée dans son année de formation ? Etre capable de
communiquer ses opinions sur la situation bancaire décrite dans le texte

EXAMEN OFFICIEL : Examen final oral de 20 minutes  + Etude de texte et expression écrite



OPTION ESPAGNOL

professeur : Maria Del Rosario NOEL

LE CADRE DE LA MATIère

volume horaire : 2h / semaine en 1ère et 2nde année, coefficient 1

EVALUATION : Chaque début de cours, sur la base du volontariat ou non, des élèves
sont interrogés sur le cours précédant. Cela donne lieu à une note.
Durant la séquence, des petites évaluations de grammaire ou
vocabulaire seront réalisées.
A la fin de chaque séquence il y aura une évaluation sommative. Celle-
ci pourra, selon le souhait des élèves, être précédée d’une séance de
révisions.

ECRIT : 

Etude d’un texte plus expression écrite
Une partie à rédiger en langue française sur un texte en espagnol

ORAL : 

Oral, durée 20 minutes précédées de 20 minutes de préparation. 

déroulement du cours

La participation spontanée, pour les plus à l’aise
La répétition et / ou reformulation des phrases dites par les camarades, pour les élèves plus en difficulté
ou redoutant la prise de parole.

Le cours d’espagnol se passe essentiellement à l’oral.
Les élèves écrivent la leçon uniquement pendant les 15 dernières minutes.
L’oral étant primordial, deux systèmes de prise de parole sont mis en place :

les indispensables en cours de langue

L’apprentissage régulier et rigoureux des leçons est indispensable pour apprendre une langue, la pratiquer et
progresser. Je compte sur les élèves pour s’investir comme il se doit.

EXAMEN OFFICIEL : Examen final oral de 20 minutes + Etude de texte et expression écrite

Les devoirs

Les devoirs sont écrits au tableau en espagnol, expliqués en espagnol et français. 



ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET ORGANISATIONNEL DE L'AGENCE BANCAIRE 

professeurs : Heythem HASSEN (1ère année) & Valérie POHYER (2ème année)

De se situer par rapport aux enjeux économiques et sociaux caractéristiques des activités bancaires ;
De mener à bien ses missions en tenant compte des éléments juridiques et réglementaires généraux qui
encadrent et contrôlent les activités bancaires ;
De prendre en compte la notion de risque dans les activités bancaires ;

Objectifs :
Cette unité vise l’acquisition de compétences et de connaissances permettant :

LE CADRE DE LA MATIère

volume horaire : 6h / semaine en 1ère et 2nde année, coefficient 4

EVALUATION : Devoirs sur table (DST), examens blancs

les thèmes abordés

EXAMEN OFFICIEL : Examen final écrit de 4h (coef.4)

1ère année :
La dynamique économique
La monnaie
Le marché des capitaux

Les obligations
Les contrats
Les régimes matrimoniaux
Les successions

La responsabilité du conseiller clientèle
Les risques liés aux opérations courantes
La démarche de qualité et la responsabilité sociale et
environnementale de l'établissement

Une organisation en pleine évolution
Les domaines d'activité de la banque
La banque multicanale
 

Le rôle du système bancaire dans l'activité économique

La relation avec le client, un cadre juridique

Une démarche responsable

L'organisation du secteur bancaire

2ème année :
Les indicateurs économiques et sociaux
Le système productif français et son évolution
Emploi et chômage en France
Revenus et patrimoine
Consommation et épargne
Politiques économiques

Le marché bancaire
La zone de chalandise

Le contrôle de la rentabilité
Lutte et prévention
Contrôle des établissements

La veille économique et sociale

Organisation commerciale et environnement concurrentiel

Contrôle des opérations



Développement & Suivi Activité Professionnelle

professeurs : Jason LEMAITRE & Olivier FRANCOIS

Maîtriser les techniques bancaires sur le marché des particuliers : comptes, épargne, crédits, services,
assurances et prévoyance
Appréhender la réglementation et les procédures des opérations réalisées par le conseiller
Gérer l’après vente, expliquer la fiscalité, estimer la rentabilité, se prémunir des risques inhérents au métier

Objectifs :

 

LE CADRE DE LA MATIère

volume horaire : 8h / semaine en 1ère et 2nde année, coefficient 6

EVALUATION : Travaux à domicile, en équipes, ateliers d’exercices et de pratique, DST
(devoirs sur table) et examens blancs avec les règles de l’examen final

le référentiel, en résumé

les compétences clés attendues
Savoir analyser et caractériser les données d’un portefeuille, organiser une offre
Pouvoir déterminer les potentiels et les besoins d’un client, proposer des réponses et des solutions
adaptées
Sélectionner, traiter et hiérarchiser les informations pertinentes
Produire des documents de qualité, professionnellement utilisables devant sa hiérarchie
Limiter les risques (contentieux commerciaux, risques opérationnels, risques de marchés, etc.)

EXAMEN OFFICIEL : Examen final écrit de 4h (coef.4) et oral de 30 min. (coef.2)

1ère année : Ouverture, fonctionnement et clôture des comptes
Moyens de paiements, suivi opérations, distribution des services et
produits liés aux comptes
Produits d’épargne et instruments financiers (OPCVM, Assurance-
Vie)
Crédits à la consommation
Produits d’assurance et de prévoyance
Analyse, gestion et développement d’un portefeuille
Utilisation du système d’information commercial (vu
essentiellement en stage)
Risques du quotidien

2ème année : Produits d’épargne financière et boursière
Crédits immobiliers
Fiscalité, transmission du patrimoine et succession

spécificités :

F8 = analyse et développement d’un portefeuille
F9 = développement d’un portefeuille
F10 = gestion des risques

L’oral s’appuie sur des fiches de compétences visées par le tuteur ou le
responsable de stage



gestion de la relation client

professeurs : Landim CAU & Christophe METAYER

Maîtriser les codes de la communication, savoir être à l’aise face à un client
Vendre son offre et conseiller le client dans un cadre réglementaire rigoureux et contraint, dans l’intérêt du
client et de la banque
Être agile et réactif face à des situations clients et/ou collaborateurs

Objectifs :

 

LE CADRE DE LA MATIère

volume horaire : 8h / semaine en 1ère et 2nde année, coefficient 5

EVALUATION : Travaux en équipes, ateliers d’exercices et de méthodologie, oraux
pratiques et examens blancs avec les règles de l’examen final

le référentiel, en résumé

les compétences clés attendues
Savoir utiliser les outils bureautiques habituels et gérer la base informationnelle
Maîtriser la communication professionnelle commerciale comme collaborative, en face à face comme à
distance
Se servir avec aisance des outils de GRC
Savoir détecter les besoins des clients, organiser et hiérarchiser les attentes, négocier les contreparties
commerciales
Conseiller le client et apporter une réponse argumentée et adaptée aux besoins d’un client

EXAMEN OFFICIEL : Oraux organisés au lycée (coef.5) : un oral de 15 min. relatif aux fiches
de compétences 1, 2 et 3 en 1ère année et aux fiches de compétences 4,
5, 6 et 7 en 2nde année

1ère année : L’accueil, les techniques de communication, le système
d’information
La gestion des incivilités, les règles de sécurité, l’éthique, la lutte
contre le blanchiment
La complétude des dossiers, la conformité, la protection des données
L’approche commerciale d’un client, l’écoute active
Les obligations d’affichage et d’information, les sanctions
applicables
Le conflit d’intérêt, l’abus de faiblesse, l’intérêt des parties prenantes        

2ème année : L’approche globale, le conseil,les techniques d’argumentation
Le traitement des objections
La lutte contre les discriminations, la formalisation des contrats, la
conclusion
Le S.A.V, les comptes-rendus d’entretien, les relances qualifiées

spécificités :

F1 = l’accueil physique des clients, opérations de guichet
F2 = l’accueil à distance des clients, téléphone, e-mail, web-caméra
F3 = information, conseil, vente des services et produits du quotidien
F4 = information, conseil, vente des crédits
F5 = information, conseil, vente des épargnes monétaires comme
financières
F6 = information, conseil, vente des assurances et prévoyances
F7 = suivi de la relation client

L’oral s’appuie sur des fiches de compétences visées par le tuteur ou le
responsable de stage



option Autorité des Marchés Financiers 

professeurs : Heythem HASSEN

Maîtriser les techniques bancaires sur le marché des particuliers : comptes, épargne, crédits, services,
assurances et prévoyance
Appréhender la réglementation et les procédures des opérations réalisées par le conseiller
Gérer l’après vente, expliquer la fiscalité, estimer la rentabilité, se prémunir des risques inhérents au métier

Objectifs :

 

LE CADRE DE LA MATIère

volume horaire : 1h / semaine en 1ère année et 2h / semaine en 2nde année, matière
optionnelle = seuls les points au-dessus de 10/20 sont comptabilisés

EVALUATION : Parcours en ligne en auto-formation, guidée en séances de
méthodologie en classe et par des tests ponctuels

le référentiel, en douze chapitres

les compétences clés attendues
Comprendre et se prémunir de la réglementation bancaire et financière pour la qualité du conseil 
Maîtriser la conformité des opérations bancaires et financières 
Respecter les obligations d’information et de transparence vis-à-vis des clients

EXAMEN OFFICIEL : Examen final écrit de 2h (115 QCM)

environnement
règlementaire et
déontologique :

Le cadre institutionnel et réglementaire français, européen et
international 
La déontologie, la conformité et l’organisation déontologique des
établissements 
La réglementation pour la lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme 
La réglementation contre les « abus de marché » 
Le démarchage bancaire et financier, la vente à distance et le conseil
apporté au client 
La relation et l’information aux clients 

1.

2.

3.

4.
5.

6.

connaissances
techniques :

 Les instruments financiers et les risques 
 La gestion collective pour compte de tiers 
 Le fonctionnement et l’organisation des marchés 
 Le post-marché, back office 
 Les émissions et les opérations sur titres 
 Bases comptables et financières 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

spécificités :

Question de niveau « A » : taux de réussite attendu = 80% 
Question de niveau « C » : taux de réussite attendu = 80% 

Lorsque la certification est acquise, elle l’est pour l’ensemble des
banques en France

Lorsque chacun des deux scores est atteint, l’étudiant est certifié et peut
dès lors prétendre au poste de conseiller.


