Baccalauréat Professionnel

Commerce
Quel mé-er ?

Un Bac Pro pour devenir Vendeur Qualiﬁé

Le diplômé du Bac Pro Commerce peut exercer son métier dans tous types d’unités commerciales et
secteurs d’activité (alimentation, bien-être, décoration, mode, multimédia, sport, culture,loisir...).
Avec de l’expérience il peut évoluer vers des fonctions d’encadrements (manager de rayon, animateur des ventes, adjoint de point de vente ou gérant). .

Quel proﬁl ?

Un Bac performant pour des jeunes ayant
Arcades
Les plus aux
La Cafétéria Pédagogique
pour gérer en binôme et en
autonomie un espace de vente
au lycée

Le sens de la relation client
Le goût de la vente et du challenge
De l’écoute et de la disponibilité
Du dynamisme et de l’autonomie

Et après ?

Une poursuite d'études possible en BTS

BTS Management des Unités Commerciales
BTS Négociation et Relation Client
BTS par alternance
Mention Complémentaire ...

Quel Contenu ?
ANIMER

GERER

Me,re en place l’oﬀre produits,
par+ciper aux opéra+ons de promo+ons et
d’anima+on

Par+ciper aux choix des fournisseurs et des
commandes, récep+onner les
marchandises et gérer les stocks

Formation
continue
sur 3 ans dont
22 semaines
de stage

VENDRE
Préparer et réaliser les opéra+ons de
vente, développer et mesurer la
sa+sfac+on clientèle

Les plus aux

Arcades

Attestation
Europro
pour réaliser les stages
dans des entreprises
européennes

Quelle Forma+on dans notre lycée situé au coeur du centre-ville ?
Accéder à un diplôme du baccalauréat avec une option professionnelle
en participant à des cours en demi-classe ou en classe entière

- Animer (3 heures)
- Vendre (4 heures)
- Gérer (4 heures)
- Français/Histoire-Géographie (4.5 heures)
- Mathématiques (2 heures)
- Deux Langues Vivantes (4 heures)
- Economie-Droit (2 heures)
- Education Artistique (1 heure)
- Education Physique et Sportive (3 heures)
- Prévention/Santé/Environnement (1 heure)

Lycée Privé Les Arcades
13 rue du Vieux Collège
21000 Dijon
www.lyceelesarcades.com

