Bac Pro Métiers
du Commerce
et de la Vente

Il est possible de suivre
après une seconde

Bac pro Métiers
du Commerce

option A
Animation et Gestion
de l’espace commercial

et de la Vente

En formation initiale
sous statut scolaire
3 ans

option A - Animation et Gestion
de l’espace commercial

Par Apprentissage
En 2 ans

L'apprentissage est un mode de formation par alternance, ouvert aux jeunes de 16 à 29 ans révolus.
Il associe une période de formation théorique au
lycée et une formation pratique importante en entreprise (alternance d’une semaine).
L'employeur signe avec l’élève un contrat d'apprentissage qui est un contrat de travail incluant une
rémunération versée
Le référentiel de la formation est strictement identique au statut scolaire.

23 avenue de la Division Leclerc

L yc é e Th o m a s - J e a n M AI N
39 rue du Coteau St-Hubert BP 2013
79011 NIORT-CEDEX
Téléphone : 05.49.77.10.77
Messagerie : ce.0790964u@ac-poitiers.fr

Le Bac pro Métiers du commerce
et de la vente
Le titulaire du Baccalauréat Professionnel
«Métiers du Commerce et de la Vente» s’inscrit dans une démarche commerciale active.
Il est sédentaire et agit en face à face. Les emplois concernés sont des emplois de vendeurconseil, conseiller de vente…
Pour l’option A, il exerce au sein d’une unité commerciale physique ou à distance de toute taille. Il
s’agira d’employé commercial ou vendeur qualifié
pouvant évoluer vers chef des ventes, manageur
de rayon...
Attention L’Option B : Prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale n’est pas proposée au Lycée Thomas-Jean MAIN

Le Baccalauréat Professionnel Métiers du Commerce et de la Vente est accessible après une seconde "Famille des Métiers de la Relation Client", il
regroupe les élèves qui souhaitent s’orienter vers le
Bac Pro Accueil, le Bac pro Métiers du Commerce
et de la Vente Option A ou Option B.

LE CONTENU DE LA FORMATION
La formation s'effectue dans l’établissement
scolaire. Il comprend :

Un Enseignement général :
Il inclut les matières suivantes : Français-Histoiregéographie, Education à la citoyenneté, MathsSciences, Langues vivantes, Arts appliqués et l'EPS.

Un Enseignement Professionnel :

BTS

Tle Accueil

Tle Com/Vente option A ou B

1ère Accueil

1ère Com/Vente option A ou B

2de Famille Métiers de la relation client
TROISIEME

Matières

Matières
Français
LV1, LV2
Maths/sciences
Arts Appliqués

Co-intervention FrançaisEnseignement Prof
Co-intervention
Math-Enseignement Prof
Enseignement Professionnel

EPS

Prévention santé

Chef d'œuvre

Accompagnement
personnalisé

Activités du socle commun :

Cette formation est complétée par des périodes
de formation en milieu professionnel de 22
semaines sur un cycle de trois ans .

 Accueillir, conseiller et vendre des produits et des
services associés

LES DEBOUCHES

des savoirs :

 Contribuer au suivi des ventes

 participer à la fidélisation de la clientèle et au développement de la relation client
Activités de l’option A - Animation et gestion de
l’espace commercial :


Assurer les opérations préalables à la vente

Rendre l’unité commerciale attractive et fonctionnelle
Vie active

LES ENSEIGNEMENTS
hebdomadaires

Développer la clientèle

des savoirs-être :







Etre organisé, autonome, dynamique
Avoir le goût du contact
S’adapter à toute relation client
Gérer les priorités
Prendre des initiatives
Avoir le sens du travail en équipe

Après le Bac Pro , les élèves peuvent poursuivre des
études :
- BTS NDRC BTS MCO BTS Technico-commercial,
BTS Banque, Assurance, BTS Professions Immobilières.
- Une Mention Complémentaire Assistance, Conseil,
Vente à distance .

Quelques exemple(s) de métier(s):
Employé commercial, Vendeur qualifié, Vendeur
spécialiste.

