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BAC PROFESSIONNEL 
 

 
 
 

COMMERCE 

Les formations  
complémentaires 

Durant les 3 ans, des formations  
complémentaires sur la sécurité seront  

enseignées aux élèves : 
 
 
 

 
   Sauveteur secouriste du travail (SST) 
 
  Prévention des risques liés à l’activité  
  physique (PRAP) 
   
  Formation aux outils de gestion et  
  d’implantation 

 
 
 

Ces formations dispensées sur le temps de cours 
sont prévues au programme pour les 3 années 

de la formation. 
 

Les débouchés 

Formations post-bac 
 

 
 
BTS Management des unités commerciales 
  (MUC) 
   
BTS Négociation et relations client (NRC) 
 
Mention Complémentaire  Vendeur(euse) spé-
cialisé(e) en   alimentation 
 
Mention Complémentaire Assistance, conseil, 
vente à distance 

Dans la vie active 
 

 
  Commerçant(e) en alimentation 
   
  Télévendeur(euse) 
 
  Vendeur(euse) conseillère (1) 
 
  Assistant(e) de vente 
 
  Vendeur(euse) spécialisé(e) 
 
  Vendeur(euse) en magasin (Employé(e) de  
  Commerce, employé(e) de rayon) 

 
(1) en boutique, mais aussi en grande distribution 

spécialisée  



L’activité 

La formation COMMERCE prépare les élèves à 
devenir des professionnels qualifiés. 

 
 

En enseignement professionnel, les élèves  
apprendront à réaliser les tâches profession-
nelles suivantes : 

 

 
 Animation du point de vente, mise en place 
de l’offre produit ( promotion, animation ), 
mise en scène. 

 
Gestion des produits et du point de vente, 
approvisionnement, implantation, gestion du 
linéaire, de l’espace de vente et la préven-
tion des risques. 
 
Vendre, préparation des ventes, connais-
sance clientèle, fidéliser la clientèle, réaliser, 
suivre les ventes et rendre compte. 

 
 
    
 

Certaines activités sont réalisées sous forme 
de jeux de rôles lors de cours de pratique  
professionnelle. 
D’autres sont enseignées lors de cours  
d’enseignement professionnel. 
Des interventions de professionnels en activité 
et des visites d’entreprises sont aussi support 
pour la formation. 

La formation 

Elle comporte un enseignement général iden-
tique à tous les Bac pro et un enseignement 
professionnel spécifique. 
 
Cette formation est dispensée à 1 classe de 24 
élèves avec 32 H 00 de cours par semaine : 
 

Enseignement général : 16 H 00 
 
  Français, Histoire Géographie,  
  Education-civique 
 
  Mathématiques, 
 
  Anglais, Espagnol 
 
  Education Artistique, EPS 

Enseignement professionnel : 16 H 00 
 

 Informatique à finalités professionnelles 
 
 Gestion, Vente et Animation de structure  
 de vente 
 
 Environnement économique et juridique 
 
 Prévention Santé Environnement (PSE) 

STAGES 
 
22 semaines sur les 3 ans en boutique, mais 
aussi en grande distribution spécialisée  
 
 

Les moyens pédagogiques 

Le lycée met à disposition une boutique de 
prêt à porter et une supérette de produits ali-
mentaires pédagogiques afin que les activités 
élèves se rapprochent le plus des activités 
entreprises. 

La boutique prêt-à-porter et la supérette 
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