
ÉCHANGE DE PRATIQUES : 

INTRODUCTION DU SCÉNARIO PROFESSIONNEL 
DANS LA FILIÈRE COMMERCIALE



CONCEPT CLÉ
⇒ Milieu construit par l’enseignant pour mettre l’élève 

en activité
⇒ Simulateur d’activité



Contexte 
professionnel

ACTIVITÉ

Étude de cas
Scénario professionnel

2 dimensions :
- Symbole
- Action 

3 dimensions :
- Symbole
- Action
- Perception 

« Milieu »
René Amigues
L’enseignant construit 
« un milieu pour faire 
agir les élèves »

Goldstone & Barsalou

MILIEU



Simulateur 
d’activité
Dispositif expérimental 
ou programme 
d'ordinateur qui permet 
de reproduire 
artificiellement le 
fonctionnement réel
d'un appareil, d'une 
machine, d'un système, 
d'un phénomène, à des 
fins d'étude, de 
démonstration ou 
d'explication.
Centre National de 
Ressources Textuelles 
et Lexicales





Scénario
Trame écrite et 
détaillée des 
différentes scènes 
d'un film, 
comprenant 
généralement le 
découpage et les 
dialogues. Centre 
National de 
Ressources 
Textuelles et 
Lexicales

Histoire

Metteur 
en scène

Acteurs qui ont un 
rôle unique pour 

lequel ils sont 
choisis

Décors

Matériel

L’enseignant 
prépare, orchestre et 

guide (rôle de 
professionnel et de 

coach)

Les élèves sont des 
collaborateurs dans 

une ou plusieurs 
entreprises, rôle 

individualisé

L’entreprise se 
matérialise par 

l’aménagement des 
espaces

Les outils utilisés sont 
professionnels : 

téléphone, internet, 
logiciels, ressources sur 

intranet, messagerie 
électronique…

Ensemble 
de tâches à 

effectuer



CONSTRUCTION
DU SCÉNARIO
⇒ Activités
⇒ Interactions



Scénario

Performances 
visées

Poste :
agent d’accueil

Entreprise : 
Office de tourisme



Scénario

COMPÉTENCES

COMPORTEMENTS 
PROFESSIONNELS

RESSOURCES

ACTIVITÉ

SUIVI



COMPÉTENCES

COMPORTEMENTS 
PROFESSIONNELSRESSOURCES

Mission : Gérer l’organisation du 
triathlon

SUIVI

ACTIVITÉ



SAVOIRS

COMPORTEMENTS 
PROFESSIONNELS

RESSOURCES

S131. Les procédures et documents de gestion
S211. Les composantes de la communication
S31. La recherche d’information sur Internet et Intranet
S34. La mise à jour, la consultation et l’exploitation de bases de données
S221. La communication orale professionnelle (les techniques de 
communication par téléphone)
S34. La mise à jour, la consultation et l’exploitation de bases de données
S32. La messagerie électronique

A2T1CP1 - Être organisé et rigoureux dans la recherche et la sélection des 
informations
A2T2CP2 – Être attentif à la qualité orthographique et grammaticale
A2T2CP3 –Respecter une procédure d’envoi
A2T3CP1 - Appliquer les règles de la communication téléphonique
A2T3CP2 - Adapter son langage et son paralangage à la situation de 
communication



SUIVI



Office de 
tourisme du 

Lac des sapins

Accueil

Société 
Générale
Roanne

MJC 
d’Amplepuis

Hôtel 
restaurant

La Terrasse

Intermarché

Maison de 
la Presse 

d’Amplepuis

Solaris
Panneaux 

photovoltaïques

RVR Radio
Roanne

Agent 
d’accueil

Agent 
d’accueil

Agent 
d’accueil

Vendeur

Vendeur

Agent 
d’accueil / 

commercial

Commercial Commercial

Agent 
d’accueil



Accueil

Société 
Générale

Hôtel 
restaurant

Intermarché

Maison de 
la Presse

Office de 
tourisme

MJC

Commandes par mail ou téléphone
Facture avec un courrier / courrier pour proposer un produit
Prise de rendez-vous
Courrier de prospection puis proposition de rendez-vous

Mise à jour catalogue

Mise à jour catalogue
Gestion des adhérents

Gestion des stands 
au triathlon

Prospection
associations

Accueil 
standard, agenda, 

transit courrier, 
transmission de 

l’information

Réservations

Offre spéciale clients fidèles

Déplacements pour :
- Donner un courrier à l’accueil
- Prendre une documentation
- Aller à une réunion
- Aller à un rendez-vous

Interactions entre élèves pour :

Ressources professionnelles :
- Agenda
- Fichier prospect/clients/fournisseurs
- Organigramme
- Facture/Bon de commande/catalogue
- Documentation
- Formulaire

Ressources scolaires :
- Vocabulaire professionnel
- Screencasts et diaporamas
- Check-list
- Formulaire sur l’entreprise
- Formulaire d’activité



UN EXEMPLE…


