Les emplois concernés
Bac Pro Commerce:
Son activité s ’exerce dans un magasin
Vendeur, Conseiller de vente, employé polyvalent … le nom varie en fonction du
point de vente.
Bac Pro Vente :
Son activité s’exerce dans une entreprise
dans laquelle il faut démarcher le client,
prospecter et négocier . Le nom du métier
varie en fonction du type d’entreprise :
Commercial, vendeur démonstrateur, vendeur à domicile , télévendeur….

Vers MELUN

Vers LIVRY / CHARTRETTES

Boutique
« Simone »
gérée par les
élèves

Lycée Simone SIGNORET
Place du 14 juillet
77000 Vaux le Pénil
tel: 01 60 68 24 64
Contact :
Directeur délégué aux formations
Pro. Et Tech.
01 60 68 97 43

BACCALAUREAT
PROFESSIONNEL
COMMERCE ET
VENTE

LA FORMATION
La formation se déroule sur 3 années.

Seconde MRCU
Métiers de la Relation aux Clients et aux Usagers

Des périodes de formation en entreprise
(PFMP, environ 770h sur 3 ans):


1ère Bac Pro
COMMERCE

1ère Bac Pro
VENTE


Terminale Bac Pro
COMMERCE

Terminale Bac Pro
VENTE

En seconde 6 semaines en seconde
de formation en entreprise . Ces formations se réalisent dans des entreprises du secteur marchand de biens
ou de services.
En Première et En Terminale :
8 semaines

Des Enseignements professionnels
(1152h sur 3 ans)
En classe de seconde :

Profil nécessaire


Résistance physique



Disponibilité



Aimer le contact



Avoir une bonne présentation



Une grande mobilité
(bac pro vente)



Les élèves préparent la
certification Métiers de
la Relation aux clients
et aux Usagers (BEP
MRCU).


L’enseignement
professionnel est centré sur l’accueil, l’information aux clients et
aux usagers et la
vente.

En classe de Première et Terminale :
Bac Pro Commerce


Vendre



Animer



Gérer

Bac Pro Vente


Prospecter



Négocier



Fidéliser la
clientèle

Des enseignements généraux :
Français, histoire géographie, enseignement civique juridique et social (ECJS),
mathématiques, anglais, espagnol, éducation artistique, éducation physique et
sportive .

Poursuite d’études :
La finalité du Bac Pro est la vie active. Cependant, une poursuite en BTS peut être
envisagée sous certaines conditions.

