BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

COMMERCE

LE BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
COMMERCE prépare au métier
de VENDEUR QUALIFIÉ.
Ce vendeur qualifié peut exercer son
métier dans tous types de commerces,
de la boutique à l’hypermarché, puis
évoluer dans sa carrière pour devenir
manager de rayon voire directeur
ou gérant.
Les univers de la vente sont aussi
divers que variés : alimentation,
décoration, bien-être, mode,
multimédia, sport, culture et loisirs…

LA FORMATION

LES HORAIRES

Les enseignements sont basés sur la maîtrise de techniques professionnelles. Les enseignements généraux
contribuent à développer chez les élèves une culture
générale tout en favorisant des acquis en lien avec les
activités professionnelles.
Des activités d’accompagnement personnalisé (soutien,
aide individualisée, tutorat) sont proposées.

•

Enseignement professionnel : 11,5 h par semaine

•

Economie-Droit : 2 h par semaine

•

Français Histoire-Géographie : 4,5 h

•

Langue vivante LV1 : 2 h

•

Langue vivante LV2 : 2 h

•

Mathématiques : 2 h

•

Education physique et sportive : 2 h en 2nde

(3 en 1ère et terminale)

Le parcours de formation de 3 ans intègre 22 semaines
de période de formation en entreprise sur les 3 années
(6 semaines en seconde, 8 semaines en première,
8 semaines en terminale).

•

Arts appliqués : 1 h

•

Prévention santé environnement : 1 h

Enseignement général en lien avec
la spécialité : 1,5 h

•

•

LE METIER
ANIMER : implanter les produits en rayon, installer
l’information, valoriser l’ambiance du magasin,
réaliser des opérations d’animation.
GERER : participer aux choix des fournisseurs et
des commandes, réceptionner les marchandises
et gérer les stocks.

Accompagnement personnalisé : 2,5 h

SECTION EUROPEENNE EN ANGLAIS
Ouverte à la rentrée 2012, cette option est proposée à tous
les élèves qui entrent en 2nde professionnelle sur la base
du volontariat.
Deux heures hebdomadaires de renforcement en anglais
sont prévues par niveau :
•1h d’anglais supplémentaire (centré sur la pratique
de l’oral)
1h d’accompagnement personnalisé centré sur
l’anglais commercial (Discipline Non Linguistique).

•

VENDRE : préparer et réaliser la vente, fidéliser
le client, inventer des nouveaux concepts et créer
des solutions pour satisfaire ses clients.

Stage à l’étranger (d’une durée de 4 semaines), financé
par l’Union Européenne (projet Erasmus +) en classe de
terminale.

34, boulevard Jean Yole - CS 90279 - 85302 CHALLANS cedex - Tél. 02 51 93 07 21 - Fax : 02 51 49 88 20
ce.0850146x@ac-nantes.fr - couzinet.e-lyco.fr

