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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
Métiers de la vente et du commerce
Option A : Animer et gérer l’espace commercial

Seconde, Première, Terminale
 ADMISSION
Ce cycle de 3 ans d'études est ouvert aux élèves issus de :
° 3ème de l'Enseignement Agricole ou de l'Education Nationale.
° Possibilité d'accès direct en 1ère avec un CAP ou un BEP ou après une seconde générale
ou technologique (sur dérogation).
Prise en compte des élèves en situation de handicap :
° Entretien préalable
° Accompagnement possible par un référent H+
° Adaptation de la formation
° Possibilité de mise en place d’une AESH ( Accompagnant des Eleves en Situation de Handicap.)

 METIER PREPARE
Cette qualification de niveau IV finalise un cylce d'études professionnelles de 3 ans après la 3ème. Elle permet
d'accéder à des postes dans le commerce traditionnel ou dans les métiers de la grande distribution.

 POURSUITE D'ETUDES ET INSERTION PROFESSIONNELLE
° BTS ou DUT.
° Formations qualifiantes permettant une spécialisation à une famille de produit.
° Entrée directe sur le marché de l'emploi en tant qu'adjoint en commerce traditionnel ou second de rayon ou
vendeur qualifié.

 CONDITIONS ADMINISTRATIVES
° Formation sous tutelle du Ministère de l'Agriculture et de l'Education Nationale.
° Statut scolaire permettant sous certaines conditions : l'obtention de bourses nationales,
départementales et allocations familiales.
° Possibilité d'internat - demi pension.
° Les tarifs seront donnés lors d’un entretien.

 CONTENU DE LA FORMATION
ALTERNANCE " Ecole-Entreprise" :
- 16.5 à 19 semaines de cours par an soit 1960h de formation sur 3 ans.
- 17 à 23 semaines de stage en entreprise par an.
EN MILIEU PROFESSIONNEL :

A LA MFR :

En Seconde

Modules d'enseignement général :

° 2 stages en commerce, au choix de l'élève.
° 1 stage de 8 semaines dans un magasin de
vente au détail de produits alimentaires.( Evaluations pratiques en CCF sur le lieu de stage).

Expression française, Education Civique, Histoire,
Géographie, Economie-Droit, Anglais, Espagnol, EPS,
Mathématiques, Arts appliqués, Informatique,
Physique-Chimie*, Biologie*, Etude Socio-Culturelle*

En Première

Modules d'enseignement professionnel * :

° 1 stage en commerce traditionnel (évaluations
pratiques en CCF sur le lieu de stage).
° 1 stage en commerce libre-service.

PSE (Prévention Santé Environnement)
Génie alimentaire (uniquement dispensé en seconde).

En Terminale

Exploitations du stage:

° 2 stages dont 1 d’une durée de 8 semaines
Pour les évaluations pratiques en CCF.

Plans d'études et mises en commun, dossier
d'animation (en terminale).

L’enjeu des stages est d’acquerir les compétences suivantes : Conseiller et Vendre ; Suivre les ventes ; Fidéliser la
clientèle et développer la relation client ; Animer et gérer l’espace commercial ( option A) *

Séjour ERASMUS: stage en commerce de 3 semaines, à l’étranger en classe de Terminale

 EXAMEN
Le Baccalauréat Professionnel est délivré par le Ministère de l'Education Nationale.
Il est organisé par combinaison entre des épreuves terminales et des "contrôles en cours de formation"
y compris en entreprise.
En 1ère , les élèves valident en CCF et par des épreuves ponctuelles en Juin une certification
intermédiaire : le BEP MRCU ( Métiers de la Relation aux Clients et aux Usagers).

 RESULTATS A L’EXAMEN
Session
Bac Pro Commerce

2019
95.45 %

2018
85 %

2017
100 %

 DEVENIR DES DIPLOMES ( jeunes sortis en Juin 2019)
Poursuite études
52.17 %

Emploi
43.53 %

Pour plus d’informations : www.mfr-montbrison.fr

Sans Emploi
4.3 %

