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Lycée La Possession - Mention complémentaire - Accueil dans transports (20190) 

 
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 La Possession -
Mention complémentaire -
Accueil dans transports
(20190)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

15 118 41 45 40



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus nationaux 
 
• Être titulaire d'un baccalauréat. 
• S'intéresser à la relation de service dans le secteur des transports. 
• Disposer de compétences pour communiquer en langue étrangère et particulièrement en anglais. 
• S'intéresser aux évolutions techniques et commerciales des modes de transport des personnes (aérien, ferroviaire, maritime, routier). 
• Avoir de bonnes capacités d'écoute et d'observation.  
 

Attendus locaux 
 
 
 
 
Etre titulaire d'un baccalauréat dans le champ de la mention complémentaire, conformément à la réglementation
 
Avoir de l'appétence pour la communication interpersonnelle et la relation de service
 
Avoir le désir d'échanger en langue étrangère et particulièrement en anglais
 
S'intéresser aux évolutions techniques et commerciales des modes de transport des personnes (aérien, férroviaire, maritime, routier)
 
Avoir de bonnes capacités d'écoute et d'observation
 
Etre capable d'apprendre à contrôler son stress et celui de son environnement dans des situations qui peuvent être difficiles
 
 



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 
 
Cette mention complémentaire post-bac prépare en 1 an des professionnels capables :
 
- d'assurer l'accueil et la prise en charge de voyageurs utilisant plusieurs modes de transport
 
- d'informer et d'orienter le passager et les personnes qui l'accompagnent ou l'attendent
 
- d'assurer l'embarquement, le débarquement et les correspondances des passagers
 
 
 
Cette formation comporte 17 semaines de stage en entreprise en alternance avec des périodes en établissement scolaire.
 



Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
La commission a retenu un calcul de trois moyennes intermédiaires : 
 
- 1ere moyenne prenant en compte les notes de terminale en langues et les notes obtenues aux épreuves anticipées de français   
- 2eme moyenne prenant en compte les avis de la fiche avenir 
Ces deux moyennes sont calculées automatiquement par l'outil d'aide à la décision à partir du paramétrage. 
 
- 3eme moyenne est une note donnée par la commission à la lecture du dossier prenant en compte les appréciations figurant sur les bulletins
(travail, absences) et la motivation pour la formation
 

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 
 
- Rédiger, structurer et argumenter la lettre de motivation, elle doit indiquer les raisons qui ont amené le candidat à choisir la Mention
Complémentaire Accueil dans les Transports au lycée Moulin Joli (pas de plagiat) 
- Maîtriser les règles d'orthographe et de grammaire 
- Avoir un niveau correct en français et en langues 
- Etre dynamique 
 
 



Tableau Synoptique
 

 
 

Signature :
 

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 Moyenne en français Notes des épreuves anticipées de
français

Notes des épreuves anticipées de
français

Important

Moyenne en langues Moyenne en anglais Notes de terminale en anglais Important

Moyenne en espagnol Notes de terminale en espagnol Important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Méthode de travail Fiche avenir Important

Savoir-être Autonomie Fiche avenir Important

Capacité à s'investir Fiche avenir Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Capacité à réussir dans la formation Fiche en avenir Important

Cohérence du projet Lettre de motivation - Curriculum Vitae Important

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

Engagement citoyen Fiche avenir Complémentaire



ISABELLE MELIN, 
Proviseur de l'etablissement Lycée La Possession
 


	Rapport public Parcoursup session 2020
	Les données de la procédure
	Le rappel des caractéristiques de la formation
	Les modalités d’examen des vœux
	Enseignements de la session et conseils aux candidats
	Tableau Synoptique


