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BAC PRO VENTE 

Vente 

Le Contexte de l’Activité 

Poursuites d’Etudes 

Les Tâches à Accomplir 

Le titulaire du baccalauréat professionnel VENTE (Prospection – Négociation – Suivi de clientèle) 
est un vendeur qui intervient dans une démarche commerciale active. Son activité consiste à : 
 prospecter la clientèle potentielle, 
 négocier des ventes de biens et de services, 
 participer au suivi et à la fidélisation de la clientèle, dans le but de développer les ventes. 

Il s’agit de vendeurs salariés ou indépendants, ayant un sta-
tut particulier (VRP, agent commercial) ou non. 
 
Le titulaire du baccalauréat professionnel VENTE exerce ses 
activités dans des entreprises : 

 commerciales (distributeurs, concessionnaires, gros-
sistes …), 

 de services (vente de prestations telles que l’entretien, 
la location, l’immobilier…), 

 de production (fabrication et commercialisation de 
biens de consommation courante, de petits équipe-
ments, de fournitures industrielles …). 

 
Ces entreprises s’adressent aussi bien à une clientèle de 

particuliers (grand public) qu'à des utilisateurs profession-
nels  

Le vendeur est amené à mobiliser des capacités 
déterminantes pour son activité professionnelle : 
 Collaborer aux objectifs d’une équipe de tra-

vail et s’y intégrer. 
 Communiquer, dominer son expression 

écrite et orale. 
 Adopter des comportements et des attitudes 

conformes à la diversité des contextes rela-
tionnels, notamment au niveau de la tenue 
vestimentaire, de la courtoisie … 

 Gérer le temps, percevoir les contraintes ho-
raires pour lui-même et pour sa clientèle. 

 Anticiper les aléas, percevoir ses limites. 

Seconde MRCU (Métier Relation Clients et Usagers) indéterminée. Le choix se fait qu’à la 
fin de seconde. Après un Bac Professionnel, les élèves peuvent poursuivre en BTS AM 
(Assistant Manager) ou BTS MUC (Management des Unités Commerciales). 



Lycée professionnel 

Centre Scolaire Notre Dame 

Les Horaires 

Enseignements Professionnels et Enseignements Généraux liés à la 
Spécialité 

Disciplines et Activités 
Horaire cycle   

3 ans 

Durée Horaire 
hebdomadaire 

indicative 

Enseignements Professionnels 984 12 

Economie - Droit 168 2 

Prévention Santé Environnement 84 1 

Mathématiques 168 2 

Enseignements Généraux 

Français, Histoire Géographie, Education Civique 380 4,5 

Langue Vivante 1 181 2 

Langue Vivante 2 168 2 

Arts Appliqués 84 1 

E.P.S. 224 2,5 

Accompagnement Personnalisé 210 2,5 

 

La Période de Formation en Entreprise 
 
La durée du cycle d’un BAC Professionnel est de 3 ans qui se décompose de la ma-
nière suivante : 

84 semaines d’enseignement au lycée  
22 semaines en entreprises (6 en première année puis 8 lors de la deuxième et 

troisième année) 
2 semaines d’examen 

 

La Certification Intermédiaire 
 

Au cours de l’année de première, les élèves passent une certification intermédiaire 
de niveau V correspondant au BEP MRCU.  



 

INFORMATIONS DIVERSES 

CENTRE SCOLAIRE NOTRE DAME  

C’est aussi: 

Ecoles Sainte Bernadette et son annexe 

Collège 

Lycée général et technologique 

Lycée professionnel 

Pôle enseignement supérieur 

ACCES AU LYCEE PROFESSIONNEL 

Bus de ville : 
Lignes 4, 5, D4 et D7 
Car interurbain: 
Les transports scolaires assurent une liaison entre 
toutes les villes aux alentours et le centre-ville de Ne-
vers. Adressez-vous à votre mairie. 
Voiture :  
Paris A6 – A77 Clermont N9 – A77    
Dijon A38 _ N81 Lyon A6 – N79 – A77 
Train: 
Paris-2H    Clermont-1h30    Dijon-2h15    Lyon-3h15  

RESTAURATION  INTERNAT 

Large choix 

Accueil en internat situé en centre-

ville à 5 min des gares routières et 

ferroviaires. (Chambres individuelles) 

PROJET D’ETABLISSEMENT 

Lycée professionnel 


