SECONDE
PROFESSIONNELLE

BAC PRO COMMERCE / BAC PRO VENTE
Première année du cylce de formation de 3 ans du BAC Pro Commerce
et BAC Pro Vente. Orientation en commerce ou vente en fin d’année.

Les enseignements
14h30 d’enseignement professionnel

 Accueil et information du client et de l’usager
 Prospection et suivi de la clientèle
 Conduite d’un entretien de vente
 Économie / Droit
 Prévention santé environnement
15 heures d’enseignement général

 Français / Histoire - Géographie
 Mathématiques
 LV1 : anglais / LV2 (au choix) :
espagnol, allemand, italien

 EPS
 Arts appliqués

3 heures d’accompagnement personnalisé

 1 pass obligatoire à choisir parmi 5 pass
(1h30 / semaine)

 Tutorat (1h tous les 15 jours)
 Aide disciplinaire (1h00 / semaine)

7 semaines de stage en entreprise
2 semaines en novembre, 2 semaines en mars, 3 semaines en juin.
Où : dans un commerce (boutique, supermarché, magasin spécialisé…),
auprès d’un commercial, à un poste d’accueil.

Les plus de notre établissement :
	Le tutorat : un professeur est tuteur d’un élève et l’accompagne
dans son intégration, son orientation et son parcours scolaire
	Les partenariats avec les entreprises : la journée école-entreprise,
le parrainage des classes, les visites d’entreprises, les témoignages...
	Des cours en salle de vente

5 choix de PASS
Un pass obligatoire (1h30 / semaine).

Pass Section Européenne

 Développer sa communication orale en anglais
dans un contexte commercial (jeux de rôle)
 Développer sa culture européenne
(activités et visites)

Pass Sport Hygiène Santé

 E nrichir ses connaissances en biologie
humaine et physiologie
 S’initier au secourisme
 Développer sa pratique sportive

Pass Culturel

 Développer sa culture

générale (cinéma, théâtre,
expositions, écriture…)

Pass Artistique

 Développer son

sens artistique
(dessin, peinture,
graphisme, danse…)

Pass filière STMG (2h par semaine)

 Permettre les passerelles : orientation vers
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un Baccalauréat Sciences et Technologies
du Management et de la Gestion
1h de Français + 1h de Mathématiques (2nde générale)

