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BAC PRO Métiers du Commerce et de la Vente 

 

Option A : Animation et Gestion de l’Espace Commercial 

Option B : 

Le titulaire du baccalauréat professionnel métiers du commerce et de la vente est un employé com-
mercial qui intervient dans tout type d’unité commerciale : sédentaire ou non, alimentaire ou non 
alimentaire, spécialisé ou généraliste, en libre-service ou en vente assistée afin de mettre à la dis-
position de la clientèle les produits correspondant à sa demande. Il peut également être vendeur, 
assurer la prospection la négociation ou encore le développements de ventes à travers un suivi et 
une fidélisation 

Les objectifs de cette option, sont de donner des compétences centrées sur l'animation 
et la gestion de l'espace commercial. 

Le titulaire du bac pro doit faire preuve du sens de l'accueil, de qualités d'écoute et de 
disponibilité. C'est un employé commercial qui intervient dans tout type d'unité commer-
ciale (physique ou virtuelle) afin de mettre à la disposition de la clientèle les produits cor-
respondant à sa demande. Autonome en entretien de vente, il exerce son activité sous 
l'autorité d'un responsable. Son activité, au sein d'une équipe commerciale, consiste à 
participer à l'approvisionnement, à la vente, à la gestion commerciale 

Le titulaire de ce diplôme travaille généralement comme attaché commercial salarié 
d'une entreprise, avec le statut de VRP. Après quelques années d'expérience, il peut 
évoluer vers des postes de responsable d'équipe de vente. Il peut aussi devenir repré-
sentant multicarte ou agent commercial. Il travaille alors pour plusieurs entreprises, et il 
est rémunéré à la commission. 

Les produits ou services dont il a la charge ne nécessitent pas de connaissances tech-
niques très approfondies. Pour réaliser ses objectifs, il prospecte les clients potentiels 
par courrier, téléphone ou contact direct. Il alimente son fichier informatisé en y ajoutant 
des informations concernant les prospects et les clients. 

Lors du démarchage, il incite ses interlocuteurs à acheter en utilisant un argumentaire 
fondé sur la documentation dont il dispose. Il peut être amené à effectuer une démons-
tration et à négocier les conditions de la vente. 

Exemples de Poursuites d’Etudes 

BAC Métiers du  
Commerce et de la Vente 

BTS Management Commercial Opérationnel 

BTS Négo et Digitalisation de la Relation Client 

BTS Support à l’Action Managériale 



Lycée professionnel 

Centre Scolaire Notre Dame 

Les Horaires (nombre d’heures par semaine) 

Du temps dédié à la consolidation, à l’accompagnement et à la  
préparation de son projet d’avenir 

En seconde, il y a un temps consacré au renforcement en français et en mathématiques 
(après le test de positionnement). 

En première, il y aura un temps consacré à la consolidation des acquis et à la réflexion 
sur le projet d’avenir. 

En terminale, il y aura une préparation à l’insertion professionnelle et à l’entrepreneuriat 

La Période de Formation en Entreprise 
 
La durée du cycle d’un BAC Professionnel est de 3 ans qui se décompose de la 
manière 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 et CCF  

 

La Certification Intermédiaire 
 
Au cours de l’année de première, les élèves passent une certification intermédiaire 
de niveau V correspondant au BEP Métiers de la Relation Client. 

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 2BP 1BP TBP 

Enseignement Professionnel 11H 9,5H 10H 

Co-intervention enseignement 
professionnel et Français 

1H 1H 0,5H 

Co-intervention enseignement 
professionnel et Maths/Sciences 

1H 0,5H 0,5H 

Réalisation d'un chef d'œuvre - 2H 2H 

Prévention Santé Environnement 1H 1H 1H 

Economie Droit 1H 1H 1H 

ENSEIGNEMENTS GENERAUX 2BP 1BP TBP 

Français, Hist. Géo., E.M.C. 3,5H 3H 3H 

Mathématiques 1,5H 2H 1,5H 

Langue Vivante A 2H 2H 2H 

Langue Vivante B 1,5H 1,5H 1,5H 

Arts Appliqués 1H 1H 1H 

Education Physique et Sportive 3H 2,5H 2,5H 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 3H 3H 3,5H 



INFORMATIONS DIVERSES 

CENTRE SCOLAIRE NOTRE DAME  

C’est aussi : 

 

Ecoles Sainte Bernadette et son annexe 

Collège 

Lycée général et technologique 

Pôle enseignement supérieur 

Lycée professionnel 

  

ACCES AU LYCEE PROFESSIONNEL 
Bus de ville : 

 
www.taneo-bus.fr 

 
Car interurbain : 

 
Les transports scolaires assurent une liaison 

entre toutes les villes aux alentours et le centre-
ville de Nevers. 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 

PROJET D’ETABLISSEMENT 

Accueil en internat situé en 

centre-ville à 5 min des gares 

routières et ferroviaires.  


