
 
Un petit Lycée 
400  élèves, 19  classes, 45 
professeurs... 
 
 

Vraiment sympa ! 
Un lieu de vie agréable et 
tranquille, une ambiance 
« cool » mais « cadrée ».  
 
 

 

Le Pôle Etudiants 
Un espace d’étude et 

de vie réservé unique-
ment aux sections 
Post Bac, avec des 

salles de classe équi-
pées de matériels per-

formants  adaptés à 
chaque  spécialité. 

 
 
 

 

Le Lycée Professionnel Saint Pierre Chanel, 
c’est une équipe à ton écoute… 

 

 

Diplôme d’État en un an 

Je deviens :  
 

 Guichetier, 
 Agent d’accueil, 
 Agent de Relation Clientèle, 
 Assistant Commercial, 
 Conseiller financier (ou chargé de clien-

tèle) après quelques années d’expé-
rience… 

 
Ou je poursuis mes études en BTS : 

 

 BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la 

Relation Clients), 
 BTS GPME (Gestion de la PME) 
 BTS Banque (en Métropole)... 

 

Le Lycée Saint Pierre 
CHANEL 

MENTION 
COMPLÉMENTAIRE 
Services Financiers 

Je m’inscris 

   Après le Baccalauréat 

Unique sur le Territoire 

Je m'inscris en  
Mention Complémentaire  

sur  

PARCOURSUP 
 
 
 

Pour plus de renseignements 
 

 

 

Lycée Professionnel St. P. CHANEL 
LA CONCEPTION 

Tél. 41 72 71 
Fax. 43 53 65 

Courriel : ctx.lp.spchanel@ddec.nc  
Site: https://lpchanel.ddec.nc 

 
B.P. 1728 - Pont des Français 

98874 MONT-DORE 
 

Directeur : M. Olivier DANIEL 
DDFPT : M. Eric NABONNE 

https://lpchanel.ddec.nc/


 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 J’ai le statut d’étudiant (Carte d’Étudiant) 
 
 Mes 17 semaines de stage réparties 3 jours 

par semaine de Mars à Novembre, me 
donnent une bonne expérience, recherchée 
par les employeurs.  

 
 J’apprends à : 
 

 Accueillir le client, 
 L’informer, 
 Le conseiller... 
 
 J’assure les tâches relatives à :  
 

 La promotion et la vente de produits 
financiers standards dans le domaine de 
la banque et des assurances, 

 Les opérations de gestion courante de ces 
produits et/ou services. 

 
 Je peux travailler en établissements 

bancaires, compagnies d’assurance, 
organismes de crédit.  

 
Exemples : SGCB, BNC, BCI, BNP, Poe-Ma Insurance, 
Harrel-Courtès Pacifique, ADIE (Association pour le 
Droit à l’Initiative Economique)... 

 

Je choisis Contenu 
de la formation 

Services financiers : 
 

 Techniques bancaires et techniques d’assurance de 
personnes  relatives aux services financiers, 

 Commercialisation et gestion des produits et ser-
vices financiers : ouverture, gestion et clôture de 
compte, vente de moyens de paiement (cartes ban-
caires), vente d’assurances de personnes, vente de 
produits d’épargne, octroi de crédit, etc.  

 
Communication professionnelle 
Relation Clientèle : 
 

 Techniques de communication orales et/ou écrites, 
permettant d’accueillir le client ou prospect (prise de 
RV, accueil du client), 

 Conduite d’un entretien de vente, 

 Traitement des réclamations,  

 Utilisation des outils bureautiques et de communica-
tion permettant de s’adapter aux diverses situations 
de communication (en face à face ou à distance). 

 

Environnement économique et juridique des 
services : 
 

 Connaissance et application des lois et règlements 
nécessaires à la conduite d’activités bancaires ou 
d’assurances. 

 

 

 

Mon emploi 
du temps 

Disciplines Heures 

Communication professionnelle/
Relation clientèle 

6,5 h 

Services financiers 6,5 h 

Environnement économique et juri-
dique des services (EEJS) 

6 h 

Communication écrite/Bureautique 2 h 

TOTAL 21 h 

Mon examen 

Epreuves Coef. Durée 

E1. Communication profes-
sionnelle/Relation clientèle  

3 
Epreuve orale et 

pratique 
(30 mn) 

E2. Services Financiers 3 

Une épreuve 
orale et pratique 

(30 mn) + 
Une épreuve 

écrite 
(2 h) 

 

E3. Environnement écono-
mique et juridique des 
services (EEJS) 

2 

Une épreuve 
écrite 
(2 h) 

 

la 


