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Visite du 13 janvier au lycée Louise Labé à Lyon 

Présentation rapide du lycée 

Il s’agit d’un lycée des métiers, avec les sections suivantes : vente, commerce, 

accueil, gestion administrative et métiers de la mode.  Le lycée accueille 

aussi  quelques apprentis, des adultes en formation continue, une classe de 

troisième prépa-pro et quelques élèves dans des dispositifs de raccrochage. Il y 

a environ 450 élèves. 

Séance du 13/01 de 14 h à 17 h 

Professeur : Philippe Picon 

Spécialité : gestion 

Classe : 1ère Bac pro gestion administration – classe d’apprentis 

Ces apprentis sont donc en alternance dans une administration de l’Education 

Nationale (2 jours au lycée et le reste du temps en formation « entreprise »). 

Effectif : 16  

Age : entre 16 et 40 ans 

 

Lieu : espace professionnel composée de 3 salles  

- Une salle équipée de 4  ilots « marguerite », le bureau du 

professeur, des armoires basses et des blocs de classement 

nominatifs pour recevoir les dossiers des élèves. Chaque ilot est 

équipé d’un ordinateur (avec logiciels de bureautique, d’un espace 

collaboratif Agora, d’une messagerie Round Cube et  d’un PGI OPEN 

ERP), d’un téléphone et d’un badge pour identifier le rôle de chacun 

(responsable administratif, gestionnaire des achats, gestionnaire 

des ventes, gestionnaire des ressources humaines, assistante chef 

de service). 
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- Une salle équipée d’un mobilier d’accueil muni d’un ordinateur et  

d’un téléphone, d’une armoire de rangement, d’un porte-manteau, 

d’une table avec machine à café et tasses, d’un nouvel  ilot avec 

postes informatiques et téléphone. 

 

 

 

 

 

 

- Une troisième salle, dite de réunion avec un scanner.et vidéo 

projecteur. 

Déroulement de la séance  

Monsieur Picon travaille avec l’entreprise BIOMAG. Lors de cette séance, les 

élèves travaillent soit dans BIOMAG 22 ou 23. Il a scénarisé toutes les 

situations professionnelles du référentiel bac gestion administration. Les plans 

prévisionnels de formation prévus pour chaque niveau de formation sont 

accrochés sur un tableau d’affichage de la salle. 

La séance se doit d’être le plus réaliste possible et proche de celui d’une 

entreprise réelle. 

14h00 : arrivée de l’élève responsable de l’accueil (ensuite il y aura une autre 

personne pour l’assister). Elle installe son poste de travail en allant chercher son 

dossier, allume son micro et prépare la feuille d’émargement. 

14h10 : arrivée des élèves qui saluent le professeur en lui serrant la main. 

Ensuite ils se rendent à l’accueil pour émarger, enlèvent leur manteau et vont 

l’accrocher au porte-manteau (vestiaires). Les deux responsables administratifs 

vont chercher les pochettes concernant leur entreprise et les distribuent à leurs 

« collègues ». 

L’assistante du chef de service place devant chacun les plaques correspondant à 

son rôle.   
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Commence alors le travail de chacun. 

Chaque élève  sort sa check-list où 

sont énumérées les tâches 

correspondant à sa fonction dans 

l’entreprise pendant une période 

(environ 6 semaines) et où l’élève 

repère l’état d’avancée de son 

travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le responsable administratif consulte ses mails et l’agenda pour vérifier s’il y a 

une réunion prévue. Il informe les collègues concernés. 

 

Salle avec les 4 îlots 

Dans chaque entité  (1 îlot = 1 entité), chaque élève a un rôle et des tâches 

spécifiques liées à son statut, un document récapitule les compétences de chaque 

fonction. 

- Responsable administratif (il a en plus de ses propres tâches, des  

tâches de contrôle du travail réalisé par ses collègues, d’assistance 

aussi). 

- Gestionnaire du personnel : déclaration préalable d'embauche, 

suivi des congés payés, fiches de paie, déclarations des charges... 

- Gestionnaire des achats (il s’occupe aussi des règlements).  

- Gestionnaires des ventes. (il s’occupe aussi des encaissements).  

Il y aussi le bureau du chef de service. (Bureau du professeur). 
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Toujours dans cette salle, une élève joue le rôle d’assistante du chef 

de service avec des tâches bien spécifiques (mise en place de la salle, 

des imprimantes, vérification des stocks, des soldes de banque, client 

mystère....). Elle aide aussi chaque élève de chaque îlot si besoin.  

 

 

 

Salle avec la banque d’accueil (salle contiguë) 

A l’accueil, 2 élèves travaillent en collaboration. Leur rôle est d’assurer l’accueil 

téléphonique et physique, de réaliser des tâches administratives diverses et 

différentes de celles de l’assistante du chef de service. 

 Là, elles travaillaient sur des élections professionnelles, remettaient à jour les 

listes et réalisaient une affiche pour informer les salariés  du prochain 

événement (Affiche, qu’elles ont accrochée avant la fin de la séance). 

Durant la séance, une personne de l’extérieur « pour de vrai » est venue afin de 

contrôler l’installation électrique d’une des salles. On a donc assisté à cette 

« scène » d’accueil réelle pour le coup ! 

Toujours dans cette salle, dans l’îlot présent, 2 élèves occupent le poste de 

partenaires. En effet, 1 élève était à la fois clients, URSSAF, et syndicat.  

Cette élève qui représentait l’URSSAF avait reçu un formulaire de déclaration 

d’embauche de chez BIOMAG1 et constatait qu’il avait été mal renseigné. Elle a 

donc appelé au téléphone le responsable administratif et lui a demandé de lui 

passer la salariée qui avait en charge ce formulaire afin de régler le problème. 

Elle jouait aussi le rôle du  client qui reçoit des marchandises et qui doit en faire 

le contrôle. Le gestionnaire des ventes (chez BIOMAG) a réalisé en amont la 

réception de la commande, la préparation de la livraison et son envoi avec tout ce 

qui suit ensuite sur le PGI.)  



Compte rendu visite lycée Louise Labé Lyon 7ème S .RAMEAU - I.LOMBAERT 5 

  

 

L’autre était fournisseurs, banque et médecine du travail.  

Le fournisseur avait reçu par mèl une commande qu’il devait préparer 

physiquement. Dans un classeur,  était présent le stock de marchandises. 

Ensuite, il devait procéder à l’envoi. 

 

Les partenaires étaient sollicités et impliqués dans les tâches des salariés de 

BIOMAG. 
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Le travail des personnes à l’accueil est aussi de répertorier tous les envois et 

toutes les réceptions de colis quelle que soit l’entité. 

 

 

 

 

 

 

 

Salle de réunion 

Lors de la séance, Philippe PICON a pris, pendant 15 minutes environ, les élèves 

qui travaillaient sur la préparation de la CA3 afin de leur expliquer brièvement 

certains mécanismes de calcul de la TVA. Cela est resté cette fois superficiel 

mais il insistera lors d’une prochaine séance. 

Les élèves scannent tous les documents qu’ils créent et qui sont envoyés à des 

partenaires extérieurs et certainement ensuite stockés dans l’espace 

collaboratif. Ce jour-là  le scanner était en panne ! 

 

Séance du 14 janvier de 15h à 17h 

Je retrouve Philippe PICON et sa classe de 1GAA (apprentis) dans la même salle. 

En effet, il s’agit d’une salle dédiée qui est utilisée uniquement par les élèves qui 

travaillent dans l’entreprise BIOMAG. Deux autres salles qui ont la même 

configuration correspondent à deux autres entreprises.  
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Les élèves respectent exactement le même rituel que la veille. Chacun rejoint son 

poste après avoir salué le professeur (« chef de service ») et signé la feuille 

d’émargement préparé par l’accueil. 

Chacun se met au travail en reprenant sa pochette distribuée par le responsable 

administratif. Si l’un d’eux est en attente de règlements, d’une livraison … il 

rédige une fiche d’activité à l’aide de Cerise.  

 

 

 

 

Le responsable administratif en consultant son agenda a constaté une réunion le 

concernant ainsi que les gestionnaires des ressources humaines. 

A 15h30, les deux responsables administratifs ainsi que les gestionnaires des 

ressources humaines des deux entreprises BIOMAG se retrouvent en salle de 

réunion avec le chef de service (professeur). L’objectif est de faire une 

première évaluation des bulletins de salaire réalisés dans chaque entité. Philippe 

PICON leur demande de poser les bulletins sur la table de réunion et de les 

ordonner de telle sorte que les élèves puissent comparer les bulletins. Chacun 

fait une critique constructive des erreurs trouvées. Philippe PICON pointe les 

problèmes non repérés par les élèves. La réunion a duré une dizaine de minutes. 

Après cette mise au point, chacun retourne à son poste pour poursuivre son 

travail et faire les corrections nécessaires.  

 

Une des deux gestionnaires des ressources humaines qui était en avance et 

n’avait quasiment pas d’erreur sur ses bulletins est venu en aide de l’autre 

gestionnaire qui rencontrait plus de difficultés et qui avait plusieurs erreurs à 

corriger. 
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Une gestionnaire des achats qui avait été absente la semaine précédente 

rencontrait des difficultés quant à elle, pour compléter un tableau préparatoire 

à la déclaration de TVA en ligne. Philippe PICON par l’intermédiaire de questions 

ciblées la met sur la voie et la laisse ensuite réfléchir seule. Le responsable 

administratif vient ensuite l’épauler. Un peu plus tard dans la séance Philippe 

PICON vérifie que l’élève a bien été capable de compléter le tableau de TVA. 

Malheureusement il ne restait pas assez de temps pour réaliser la TVA en ligne. 

L’assistante du chef de service a vérifié en se faisant passer pour une cliente 

que l’accueil était capable de transférer un appel en interne à l’aide du standard 

téléphonique. 

Elle a également vérifié les fiches de stocks et si les stocks physiques étaient 

exacts. Elle a détecté une erreur sur une fiche, cependant ne trouvant pas 

l’origine de cette erreur, elle a fait appel au chef de service. 

La séance se termine comme la veille, quelques minutes avant la sonnerie. Les 

responsables administratifs ramassent les pochettes et les rangent dans les 

casiers dédiés. L’assistante éteint l’imprimante, le scanner, ferme les stores et 

donne au chef de service un état des stocks et de la trésorerie des deux 

entreprises. Chacun range son poste, va s’habiller et s’assoit calmement en 

attendant la sonnerie. Il s’agit là aussi d’un rituel comme l’arrivée des élèves. 

Pour finir, 

C’était une ambiance de travail sereine, les élèves nous semblaient sérieux et 

impliqués dans leur travail, même si Philippe PICON a dû à quelques reprises 

demander à certains de cesser leurs bavardages ! Nous n’avons pas vu le temps 

passer, le professeur non plus ! Il n’a pas eu le temps de s’assoir. Il aide quand il 

est sollicité ou alors il évalue le travail réalisé. Dans ce cas, il s’installe près de  

l’élève et lui demande d’expliquer sa démarche de réalisation, de fournir les 

résultats obtenus. Il évalue la compétence, la vraisemblance du résultat mais pas 

son exactitude. 

 

 


